
For two to play

C’est dans une joyeuse connivence 
que les deux musiciens, mère et fils, 
proposent une découverte festive du 
clavecin.  

Avec “Le Maître et l’élève”, Joseph Haydn propose un petit bijou d’humour à 
quatre mains, où l’apprentissage par imitation fait merveille ! Ajoutons le 
bonheur avec lequel le petit Wolfgang écrit pour sa sœur Nannerl et lui-même 
une sonate, toujours à quatre mains au clavecin, probablement composée lors 
d’une tournée qu’ils effectuèrent enfants dans les cours européennes, et le ton 
de ce concert est donné : finesse, légèreté, expression et sentiment. On 
imagine aisément la fascination qu’exercèrent sur les monarques européens 
les deux jeunes prodiges ! C’est d’ailleurs lors de ce voyage que Mozart, âgé 
de 8 ans, rencontra à Londres Johann Christian Bach, dont l’amitié et la 
musique l’influencèrent toute sa vie. Ils jouèrent en duo au clavier, sans doute 
des œuvres de Johann Christian Bach, telles la sonate que nous vous 
proposons ici.  

L’art de la variation a été utilisé par Haydn dans son “Maître et l’élève” avec 
une évidente vocation pédagogique, le maître proposant à chaque variation de 
nouvelles difficultés à l’élève. Dans le très bel Andante de Mozart, les 
variations sont autant d’atmosphères différentes, tantôt touchante, tantôt 
rêveuse ou virtuose.  

Daniel Gottlob Türk, dont nous vous proposons pour le plaisir une petite 
sonate en entrée fut un pédagogue hors pair : on le devine dans l’art avec 
lequel il composa cette sonate miniature !  

Petite incursion en France, l’Andante de Jadin est une pièce lumineuse où, sur 
une basse paisible se développe une mélodie charmante, richement ornée. 

Marie-Anne Dachy et Julien Wolfs ont d’autant plus de plaisir à vous 
proposer un tel programme, qu'ils partagent depuis de longues années - 
d’abord comme ‘Maître et Élève’ et maintenant en dialogue - la passion du 
clavecin comme celle, plus intimiste, du clavicorde. 



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Sonate KV 19d (1765)  

(Allegro)  
Menuetto - Trio  

Rondo Allegretto 

Joseph Haydn (1732-1809) 
Il Maestro e lo Scolare  
Sonate a quatro mani  

                                                    Thema, Var. I à VII, Tempo di Menuetto 

Louis Emmanuel Jadin (1768-1853)  
Andante grazioso  

extrait de la première des Sonates à quatre mains pour le clavecin, Paris ca 1794 

Johann Christian Bach 
Sonata Op. XVIII n°5 en La Majeur 

Allegretto  
Tempo di Menuetto 

********** 

Johann Christian Bach (1735-1782)  
Sonata VI en Do Majeur 

des Six Sonates Pour le Clavecin ou Piano Forte, Oeuvre XV  
Allegro  

Rondeau Allegretto 

Daniel Gottlob Türk (1750-1813) 
Sonatine en Mi bémol majeur  

Allegro assai e brillante  
Non troppo largo  

Presto assai 

Wolfgang Amadeus Mozart 
 Andante mit Variationen KV 501 (1786) 


