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Ludwig van Beethoven est sans doute 
le compositeur le plus joué au monde. 
Pourtant, il reste l’un des plus mal 
connus. Le pianiste, compositeur, 
auteur et comédien Pascal Amoyel part 
à sa rencontre et révèle le visage de 
l’homme, au-delà du mythe, dans une 
enquête minutieuse et palpitante au 
cœur de ses 32 Sonates pour piano. Ou 
comment, alors que la vie lui refusait la 
joie, Beethoven la créa lui-même dans 
sa musique pour en faire don à tous...

« Le jour qui a changé ma vie n’était pas 
un jour mais un soir. C’était dans un parc, 
j’avais 20 ans. L’atmosphère était sereine, 
propice à la tranquillité.
Soudain, j’entendis résonner une musique 
qui me semblait venir d’un autre monde. 
Cela faisait des années que j’étudiais le 
piano et pourtant je ne la connaissais pas. 
Elle était d’une douceur quasi irréelle, 
comme condensant toute la destinée 
humaine. Je rentrai chez moi et fouillai 
dans mes partitions. Je fus alors pris 
d’un vertige: c’était du Beethoven... 

Beethoven ? Impossible, je n’aimais 
pas Beethoven! Pour moi, sa musique 
était un peu trop «sauvage», comme 
décousue avec des accès de fureur 
qui ne me laissait pas assez de place 
pour le rêve, la paix. Et pourtant, en ces 
quelques secondes m’était apparu tout 
un univers auquel je n’avais jamais eu 
accès auparavant… Mais alors pourquoi? 
Lorsque j’étais étudiant au Conservatoire 
de Paris, Beethoven était considéré 
comme un dieu fait homme. Avant de 
poser un doigt sur une touche et d’oser 
jouer sa musique il nous était vivement 
recommandé une longue liste de 
précautions voire d’interdits. Et la phrase 
qui revenait le plus était : « voyons, on ne 
joue pas les dernières sonates de Beethoven 
avant d’avoir au moins 50 ans ! ». Je me 
souviens que, la peur au ventre, j’entrais 
dans les classes de maître avec le 
sentiment de ne pas être à ma place… Or 
qu’avais-je entendu dans ce parc ? Tout 
le contraire: une musique fragile, tendre, 
profondément humaine, qui ne s’était 
adressée qu’à moi et à moi seul.



Une petite 
histoire de la 
grande musique 
Retrouvez Pascal 
Amoyel dans cet autre 
concert-spectacle.
Entouré de sa fille 
Alma Amoyel (violon) 
et de sa compagne 
Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle), il nous 
emmène dans un 
fabuleux voyage sur 
l’histoire de la musique, 
une musique racontée aux plus jeunes. 
Spectacle à voir en famille à partir de 6 ans.
Samedi 15 février à 10h30
Thonon . théâtre M. Novarina

Looking for Beethoven
Pascal Amoyel,  
piano, textes, interprétation
Christian Fromont, mise en scène 
Philippe Séon, lumières 

PROGRAMME 

Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750)
Aria des Variations Goldberg, BWV988

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Fantaisie en ré mineur (extrait)

Franz Schubert (1797 - 1828)
Impromptu n°3 op.90

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Sonates pour piano (extraits) 

op. 2/1, op. 2/2, op. 2/3, op. 7, op. 10/1,  
op. 10/2, op.14 (2e mouvement),  
op. 27/1, op. 27/2 « Clair de lune » (1er et 3e 
mouvement), op. 31/2 « La Tempêtei», op. 57 « 
Appassionata »,  
op. 81a « Les Adieux », op. 101, op. 106  
« Hammerklavier », op. 109, op. 110,  
op. 111

Durée : 1h30

Me vint alors une question: la musique 
de Beethoven tordant le cou à toutes les 
conventions de son époque, ne devais-je 
pas moi-même commencer par faire fi de 
tous les préjugés de la mienne ?
Un jour, je rassemblais sur mon piano 
ses 32 Sonates, véritables sonates-
confessions dans lesquelles Beethoven 
indiqua qu’il y déposa toute sa vie.
Ce ne fut alors pas seulement sa vie qui y 
surgit, mais l’univers tout entier...
On pouvait à la fois y suivre tous les 
âges de l’Homme avec ses doutes, ses 
certitudes, ses espoirs, ses aspirations, 
mais aussi jusqu’à la description de la 
naissance du cosmos !
J’y découvris un être léger, triste, 
calme, colérique, si loin de l’image figée 
qu’on m’en avait faite. Surtout, chose 
impensable, les peines que je ressentais à 
titre personnel se trouvaient dépassées, 
comme transcendées à chacune de mes 
écoutes par une sorte de transmission 
de la joie. Une Joie musicale qui semblait 
vouloir terrasser un destin tragique: 
un petit garçon battu tous les jours par 
un père ivrogne, un adolescent déçu 
en amour par des jeunes filles qui se 
moquent de sa laideur; un jeune homme 
seul dans un appartement sale habillé 
en peau de chèvre tel Robinson Crusoé, 
rugissant des musiques dans la rue et 
mis en prison pour vagabondage. Et 
puis aussi l’homme sourd, voyant mal, 
continuellement malade… Ce spectacle 
est l’aboutissement de l’enquête sur l’un 
des plus grands génies que le monde 
ait porté. Sa musique, universellement 
célébrée, cache un homme méconnu qui 
voulait par sa musique tracer une Voie 
pour l’Humanité. »
Pascal Amoyel 
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Maison des Arts du Léman 
Théâtre Maurice Novarina 
4, bis avenue d’Evian -74200 Thonon-Les-Bains
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  

MONTJOUXFESTIVAL.COMMONTJOUXFESTIVAL.COM

Orchestre des  
Pays de Savoie 
Boris Brovtsyn, violon
Nicolas Chalvin, direction
Beethoven, Fujikura, Schubert
Samedi 14 mars à 20h
Evian. Grange au Lac 

La Simphonie du Marais 
Water Music & Concerto pour flûte 
Hugo Reyne, flûte et direction
Haendel 
Samedi 4 avril à 20h
Evian. Grange au Lac 

Orchestra di Padova  
e del Veneto
Marco Angius, direction
François-Frédéric Guy, piano
Beethoven
Samedi 6 juin à 20h
Evian. Grange au Lac

BILLETTERIE SUR BILLETTERIE SUR MONTJOUXFESTIVAL.COM / MONTJOUXFESTIVAL.COM / VOTRE PLACE À PARTIR DE VOTRE PLACE À PARTIR DE 15€15€

EXPOSITION-PHOTOGRAPHIE 
Un photographe...  
des photographes
Marie-Claude d’Abrigeon  Claude Bernachot 
Patrick Delieutraz  Philippe Sebillotte
Du 17 janvier au 7 mars
Galerie de l’Etrave, Théâtre M. Novarina, Thonon
Ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 et 
les soirs de spectacle du Théâtre M. Novarina 
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