
 
SYMPHONIE N° 14 - TRANSCRIPTION PAR LE COMPOSITEUR  

POUR PIANO, PERCUSSIONS, SOPRANO ET BASSE 

Parution du CD chez BIS le 13 janvier 2023
après la création en avant-première 

à la PHILHARMONIE DE PARIS le 7 NOVEMBRE 2022 

  

Fruit de quatre années de préparation par Nicolas Stavy, le programme, composé 
presque exclusivement de premières mondiales, réunit des pièces pour piano solo, un 
mouvement inachevé de sonate pour violon et piano, l'étonnante transcription pour 4 

mains du début de la 10e symphonie de Mahler et la gigantesque symphonie n° 14 
transcrite par Chostakovitch pour piano, percussions, soprano et basse, avec les 
pianistes Cédric Tiberghien et Nicolas Stavy, Florent Jodelet, percussionniste, 

Ekaterina Bakanova, soprano, Alexandros Stavrakakis, basse 

L’opus discographique de Nicolas Stavy consacré à Dmitri Chostakovitch paraîtra 
chez BIS Records en janvier 2023. Le programme a été présenté en concert le 7 

novembre à la Philharmonie de Paris 
 

Nicolas Stavy ©Jean-Baptiste Millot            

CRÉATION MONDIALE AVEC NICOLAS STAVY 
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TRANSCRIPTION DE LA SYMPHONIE N° 14 DE CHOSTAKOVITCH 
  

RÉCIT D’UNE DÉCOUVERTE PAR NICOLAS STAVY  
  

CHOSTAKOVITCH : PREMIÈRE MONDIALE 

  
Comment expliquer que l’écoute d’une musique évoquant la mélancolie, la solitude ou la 
mort puisse provoquer la sensation décuplée d’être profondément vivant ?Tel est le paradoxe 
qui m’a frappé lorsque j’ai découvert la 14e symphonie de Chostakovitch il y a des années. 

Grâce à Emmanuel Utwiller, directeur de l’Association Internationale Chostakovitch, 
rencontré il y a plus de vingt ans, j’ai fait la connaissance en 2010 d’Irina Antonovna 
Chostakovitch, dernière épouse du compositeur. J’ai pu accéder grâce à eux à la partition 
d‘une transcription de la 14e symphonie par l’auteur : cette transcription pour piano, 
percussions, soprano et basse n’a jusqu’ici jamais été jouée en concert ni même 
enregistrée ! Chostakovitch, malade et fatigué, a tenu à la réaliser lui-même depuis sa 
chambre d’hôpital en 1969. Il ne s’agit pas seulement d’un arrangement mais bel et bien 
d’une véritable œuvre à part entière.  

Alors qu’une version pour effectif réduit pourrait sonner étriquée, simplifiée, cette partition ne 
traduit certes pas toute la puissance d’un orchestre, mais elle gagne par contre en lisibilité, 
en contrastes et en subtilité. Ces magnifiques poèmes de Rilke, Apollinaire, Lorca 
deviennent des Lieder plus que des airs d’Opéra : la grandeur des textes et la puissance des 
atmosphères dans lesquelles cette musique plonge l’auditeur deviennent encore plu s 22
intenses. En effet, la proximité des interprètes donne alors accès à des nuances très 
intimistes. 

Par ailleurs, l’étude approfondie du manuscrit de la version pour piano, percussions, soprano 
et basse montre à quel point Chostakovitch a réfléchi, modelé avec précision cette version 
en modifiant plusieurs passages afin qu’ils sonnent mieux. L’opus 135 - que le compositeur 
considérait comme l’une de ses plus grandes œuvres - était donc bien destiné à être 
également joué sous cette forme. 

Cette œuvre d’une durée de presqu’une heure est écrite dans un langage musical très 
accessible malgré son exécution redoutable pour les interprètes. Je suis honoré d’être 
entouré pour ce programme de la soprano russe Ekaterina Bakanova, de la basse 
Alexandros Stavrakakis et du percussionniste Florent Jodelet. Notre travail de quatuor s’est 
concentré dans cette perspective commune de traduire l’intensité et le contraste de cette 
musique chargée d’atmosphères et de climats changeants et variés. Avant même la sortie en 
janvier prochain de notre disque chez BIS RECORDS, notre premier concert à la 
Philharmonie de Paris en novembre 2022, création mondiale de l’œuvre, affiche complet plus 
de 2 mois avant l’évènement.  

Quelle fierté pour nous d’être les tout premiers à interpréter et à enregistrer ce chef-
d’œuvre !   

            Nicolas Stavy 



                  
POCHETTE DU DISQUE À PARAÎTRE LE 13 JANVIER CHEZ BIS RECORDS 

 

PROGRAMME DU DISQUE   

Dmitri Chostakovitch - Symphonie n° 14 (création mondiale de la transcription 
pour piano, percussions, soprano et basse) 

Dmitri Chostakovitch - Sonate pour violon et piano 

Dmitri Chostakovitch - Quatre pièces pour piano (création française) 

Gustav Mahler / Dmitri Chostakovitch - Fragments de la Symphonie n° 10 
(transcription pour piano à quatre mains) 

Nicolas Stavy, piano, Cédric Tiberghien, piano, Florent Jodelet, percussions, 
Sueye Park, violon, Ekaterina Bakanova, soprano, Alexandros Stavrakakis, 
basse 



Page manuscrite pour piano, percussions, soprano et basse,  
par Dmitri Chostakovitch, de sa symphonie n° 14  

  

 



PARCOURS MUSICAL ET ACTUALITÉ DE NICOLAS STAVY  

Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes internationales telles que le Festival de 
la Roque d’Anthéron, Festival piano aux Jacobins, Festivals Chopin à Nohant et à Bagatelle, 
Festival de l’Orangerie de Sceaux, Piano(s) Festival à Lille, Festival Berlioz, Musée d’Orsay, 
Salle Pleyel, Klavier Ruhr Festival, Casals Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for 
Performing Arts, 92nd Street Y of New York...  Et en soliste avec de grandes formations telles 
que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Symphonique de l’Utah à Salt Lake City, 
l'Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de la 
Garde Républicaine … 

Nicolas Stavy, animé par une perpétuelle soif de découverte, se produit en musique de 
chambre avec des personnalités musicales telles que Cédric Tiberghien, Karine Deshayes, 
le Quatuor Ébène… Par ailleurs, il joue régulièrement aux cotés de comédiens : Robin 
Renucci, Didier Sandre, Brigitte Fossey et Éric-Emmanuel Schmitt, avec qui il tourne le 
nouveau spectacle « Mme Pylinska et le secret de Chopin ».

Disciple de Dominique Merlet pendant près de 15 ans, ses rencontres avec György Sebök et 
Alfred Brendel l’ont profondément marqué. 
Des Prix aux Concours Internationaux Chopin de Varsovie, Genève (2e Prix) et Bachauer aux 
USA lui ont ouvert les portes du monde musical international.

Ses derniers disques ont été salués par **** Classica, Maestro de la revue Pianiste, **** 
dans The Guardian et FFFF Télérama, 5 diapasons, coup de cœur France Musique et le 
prestigieux Preis der deutschen Schallplattenkritik.

♦♦♦♦♦♦ 

7 novembre – Philharmonie de Paris - Concert Chostakovitch. Première mondiale de la 14e 
symphonie transcrite par l’auteur pour piano, percussions, soprano et basse, avec Cédric 
Tiberghien, Florent Jodelet, Ekaterina Bakanova et Sulkhan Jaiani
 
22 novembre - Pully (Suisse) - Quintette n° 2 de Fauré / quintette de Chostakovitch avec le 
Quatuor Rosamonde 

8 décembre - Verviers (Belgique) - Madame Pilinska et le secret de Chopin avec Éric-
Emmanuel Schmitt 

15 décembre - Béziers - Madame Pilinska et le secret de Chopin avec Éric-Emmanuel 
Schmitt 

2-3 février - Opéra de Metz - Madame Pilinska et le secret de Chopin avec Éric-Emmanuel 
Schmitt 

14 février - Salle Gaveau - Paris - Chopin avec Franck Ferrand (Radio Classique) 



Dmitri Chostakovitch et Galina Vishneyevskaya après la première de la 
Symphonie N° 14 le 29 septembre 1969 à Léningrad  



DERNIERS DISQUES ET RÉCOMPENSES 

  Haydn : Les Sept Dernières Paroles du Christ sur la Croix 

             Pizzicato  																								 				

			Preis der Deutschen Schallplatten		 																				 Klassik Heute Empfehlung 

♦♦♦♦♦♦ 

 
  Fauré : Ballade, nocturnes, romances, sonate inédite et Mazurke inédite 

																								 																																																																                                    	
																																			

"Une interprétation intense, vécue, à savourer sans modération" (Alain Cochard, PIANISTE) 

"Si le  Nocturne n° 1  et le  n° 6  enchantent, l’interprétation touche à la perfection dans la 
sublime Ballade" (Sophie Bourdais, TELERAMA) 

"Nicolas Stavy, à ce jour, n'a rien raté de tout ce qu'il a entrepris. Ici, il se situe au niveau des 
meilleures références (Pennetier ou Collard notamment)" (Jacques Bonnaure, CLASSICA) 
 
"Le toucher de Nicolas Stavy, pur mais consistant, éloquent mais charpenté." (Emmanuelle 
Giuliani, LA CROIX) 

♦♦♦♦♦♦ 

 Tishchenko : Sonates pour piano n° 7 (avec cloches) et n° 8     
Avec Jean-Claude Gengembre, percussions 

"Stavy’s playing is fearless throughout. He unleashes outrageous whirlwinds then finds penetrating 
space and contemplation in slow passages." THE GUARDIAN **** 

NICOLAS STAVY 

http://www.nicolasstavy.com/ 

 https://www.facebook.com/nicolas.stavy  
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