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FANNY MONNET 

Fanny Monnet est née en Valais en 1996. Elle 

commence le piano dès son plus jeune âge et obtient 

un certificat au Conservatoire de Sion en 2011. Après 

trois ans en classe pré-professionnelle chez Serguei 

Milstein, elle est admise à la Haute école de musique 

de Genève dans la classe de Nelson Goerner. En juin 

2018, elle obtient son Bachelor avec la plus haute 

distinction et remporte le Prix Maurice d’Espine, 

récompensant la meilleure moyenne à l’examen 

instrumental de Bachelor de piano. Elle prépare 

actuellement un Master de soliste, toujours dans la 

classe de Nelson Goerner. 

En 2011, elle gagne le « Grand Prix Bach » au Conservatoire de Sion, et en 2013, elle remporte 

le premier prix avec félicitations au concours « Jeunesses Musicales Suisses » à Berne. En 

2015, le prix spécial Louis Hiltbrand lui est attribué pour le meilleur certificat de piano de la 

filière pré-professionnelle, et elle reçoit le premier prix du Concours d’Interprétation musicale 

de la Fondation Giuliana et Giorgio Stefanini à Genève. En juin 2019, elle est demi-finaliste du 

concours international de piano à Tucuman en Argentine où elle obtient une mention 

d’honneur des jurys pour ses prestations. 

Elle se produit régulièrement en tant que soliste ou chambriste, notamment à Moscou, New 

York et Paris. Elle joue avec de nombreux orchestres, dont l’Orchestre de Saint-Maurice 

(Ernst Schelle), le Berner Musikkollegium (Hervé Grelat), l’Orchestre des Collèges et 

Gymnases Lausannois (Luc Baghdassarian), l’Orchestre de Saint-Gall (Kurt Koller) et participe 

à des festivals tels que le Festival les Folles Journées (ensemble Gyula Stuller) et le Beaulieu-

Classic Festival (Quatuor Debussy). 

Elle participe à de nombreuses Masterclass internationales en Autriche, aux Pays-Bas, en 

Russie, en Suisse et en Allemagne au cours desquelles elle a eu l’occasion de travailler avec 

Michiko Tsuda, Kirill Gerstein, Elisabeth Leonskaya, Clifton Matthews, Hans-Jürg Strub, 

Vladimir Tropp, Willem Brons, Joaquin Achucarro, Krystof Jablonski, Matti Raekallio, Maria 

Gambarian, François Guye, Gabor Takács-Nagy, Cédric Pescia, Peter Nagy, Denes Varjon, 

Lilya Zilberstein, Markus Schirmer et Mikhail Voskresensky. 

Bien qu’elle n’ait pas de répertoire de prédilection à proprement parler, elle a une certaine 

affinité pour la musique russe et la musique française, dans lesquelles elle se sent libre 

d’exprimer ses sentiments.  

Elle est soutenue par la Fondation Burkhalter, ainsi que l’association « Les Amis de Fanny ». 

Cette dernière a été créée alors qu’elle avait douze ans dans le but de promouvoir sa carrière 

naissante. Depuis, elle donne régulièrement des concerts pour ses membres, dont le nombre 

croit d’année en année. 

Elle est par ailleurs violoniste autodidacte et a joué au sein de l’Orchestre des Collèges et 

Gymnases Lausannois. Elle fait actuellement partie du pupitre des premiers violons à 

l’Orchestre des Jeunesses Musicales de Saint-Maurice.



PROGRAMME 

Joseph Haydn (1732-1809) 

Variations en fa mineur  Hob. XVII/6 (1793) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Ferruccio Busoni (1866-1924) 

« Chaconne », transcription de la Partita pour violon n°2 en ré mineur  
BWV 1004  (1897) 

Alexandre Scriabine (1872-1915) 

Sonate n°1 en fa mineur  op. 6  (1892) 

 Allegro con fuoco 

 Andante 

 Presto 

 Funebre 

György Ligeti (1923-2006) 

Étude pour piano n°2 « Cordes à vide »  (1985) 

Une réception suivra dans les Salons 
 
 

 

La biographie, la présentation des œuvres et l’interview ont été réalisés et rédigés par  

Angelina Komiyama et David Burkhard, étudiante et étudiant de l’Unité de musicologie 

de l’Université de Genève. 



PRÉSENTATION DES ŒUVRES  

Les Variations en fa mineur figurent parmi les dernières œuvres pour piano 

composées par Joseph Haydn. Ce dernier les écrit en 1793 entre deux voyages à Londres 

où il a eu l’occasion de découvrir les célèbres pianos Broadwood. C’est justement sur un 

piano Broadwood qu’il compose en 1791 son opéra L’anima del filosofo, ossia Orfeo ed 

Euridice dont il tirera deux thèmes – l’un en mineur et l’autre en majeur – sur lesquels il 

composera ses Variations en fa mineur. Les variations se présentent sous la forme d’une 

discussion entre la main gauche et la main droite, avec des ornementations apportant 

légèreté et souplesse aux thèmes, tandis que des rythmes syncopés viennent dynamiser 

le discours musical. L’œuvre aboutit en une coda dramatique qui se distingue des 

variations précédentes. Elle est marquée par de grands sauts d’intervalles et une forte 

tension créée par la répétition insistante de fragments mélodiques, ainsi que par des 

transitions harmoniques dans des tons lointains. La pièce s’achève dans une atmosphère 

funèbre, avec des silences, un registre grave, et des rythmes saccadés. Le langage de 

cette œuvre semble tisser un lien entre l’époque baroque et le romantisme, avec d’un 

côté une ornementation encore très baroque et de l’autre des élans beethoveniens – 

notamment dans la coda –, des harmonies qui s’éloignent de la tonique, ainsi que des 

motifs et des nuances plus adaptés au piano qu’au clavecin. 

La Chaconne de la Partita n°2 de Bach figure parmi les pièces les plus difficiles 

du répertoire violonistique, de par sa longueur et sa richesse polyphonique. L’œuvre est 

transcrite pour le piano par Ferruccio Busoni dans le cadre d’une série d’éditions 

consacrées à des transcriptions de pièces de Bach et publiées entre 1894 et 1923. Dès 

son plus jeune âge, Busoni est initié à la musique de Bach par son père qui souhaitait lui 

assurer une « éducation germanique ». Dans l’épilogue de ses éditions, Busoni reconnaît 

toutefois qu’il n’a jamais totalement renoncé aux qualités latines héritées à sa naissance. 

Cette dualité se devine dans sa transcription de la Chaconne. Bien que les motifs de ces 

variations sur basse obstinée soient préservés dans la transcription, on note tout de 

même un pathos tout romantique ainsi qu’un jeu avec la sonorité de l’instrument que seul 

le piano moderne permet. En effet, Busoni amplifie l’œuvre de Bach par l’harmonisation 

de certaines monodies, par l’élargissement du registre et par l’introduction de nuances 

très contrastées, donnant ainsi une dimension orchestrale à la pièce. Ce langage axé sur 

la bravoure présente des couleurs propres à l’univers post-romantique et se distingue de 

cette façon de l’œuvre originale. 

L’année de composition de la Sonate n°1 en fa mineur op. 6 d’Alexandre 

Scriabine correspond à une période difficile de la vie de l’artiste. Alors qu’il est sur le point 

de terminer ses études de piano au Conservatoire, il se blesse à la main droite. Le 

caractère sombre de cette sonate ainsi que la complexité pianistique de la main gauche, 

souvent arpégée et reprenant des mélodies de la main droite, sont sans doute liés à cette 

crise. Constituée de quatre mouvements – Allegro con fuoco, Andante, Presto, Funebre – 

l’œuvre s’ouvre avec un discours passionné et tragique. Si ce premier mouvement 

présente quelques élans plus optimistes, la mélancolie de l’Andante les fera toutefois vite 



oublier. Le troisième mouvement aux allures de rondeau fougueux offre une brève lueur 

d’espoir, mais la sonate se termine sur une note très sombre avec un Finale en forme de 

marche funèbre. Ce dernier rappelle le troisième mouvement de la sonate n°2 de Chopin, 

un compositeur que Scriabine appréciait particulièrement. Au milieu de ce Finale figure un 

moment mystérieux, accompagné de l’indication « Quasi niente », dans lequel le temps et 

l’espace semblent suspendus. Le mouvement se termine au son de la marche funèbre, 

dans un climat toujours plus lugubre. Par la suite, le compositeur associera cette œuvre à une 

mauvaise période de sa vie et ne composera plus jamais de marche funèbre. 

Entre 1985 et 2001, Ligeti compose une série d’études pour piano solo. Elles 

s’inscrivent dans une longue tradition d’écriture virtuose pour le piano qui remonte au XIXe 

siècle, mais leur langage est résolument moderne, caractérisé notamment par une 

importance donnée aux textures dissonantes et par des procédés répétitifs inspirés du 

minimalisme. L’étude pour piano n°2 « Cordes à vide », appartient au Premier livre 

d’études dans lequel règne un certain chaos, comme le démontrent les titres tels que 

« Désordre » ou « Touches bloquées ». Comme il est de mise dans la tradition romantique 

de l’étude, la pièce « Cordes à vide » se centre sur un élément musical et technique bien 

particulier, en l’occurrence la quinte. En effet, les cordes à vide d’un violon ou d’un alto 

sont accordées à la quinte. Les différentes déclinaisons de la quinte, comme le plaquage 

ou le balayage du clavier du grave à l’aigu, évoquent respectivement le jeu d’un violoniste 

s’accordant ou effleurant les cordes de son instrument. Il s’agit également d’une étude de 

sonorités avec notamment l’indication « with much pedal » qui incite l’interprète à faire 

résonner les lignes mélodiques créant ainsi une impression de profondeur spatiale 

encore amplifiée par une complexité rythmique en développement constant. 

ENTRETIEN AVEC FANNY MONNET 

Afin de multiplier les clés d’écoutes pour ce concert, nous avons rencontré Fanny pour 

qu’elle nous parle de son programme et de ses réflexions artistiques. 

Quelles sont vos affinités avec les œuvres du programme de ce soir ? 

Dans les variations de Haydn, ce qui m’intéresse avant tout, c’est le fait de devoir 

exprimer deux choses qui semblent opposées, mais qui au fond sont très étroitement 

liées. Par exemple, l’alternance majeur-mineur peut être comprise – très grossièrement – 

comme une opposition entre joie et tristesse, or ces deux sentiments antagonistes à 

première vue se situent dans une même gamme d’expressions, et j’aime ce paradoxe. 

Les principes de la variation et des reprises sont aussi liés à cette idée de « l’identique » 

et du « différent », car il s’agit de représenter la même chose sous différents angles, ce 

qui est très intéressant d’un point de vue pianistique. 

Pour la Chaconne de Bach / Busoni, je dois avouer que je fais partie des interprètes 

qui aiment jouer Bach avec beaucoup de pédale, parce que j’aime la sonorité grandiose, 

un peu « gothique » que cela produit. C’est pourquoi j’apprécie tout particulièrement la  



transcription de Busoni : c’est la représentation idéale de ce que j’entends dans la 

musique de Bach. On peut se permettre de faire chanter les phrases, mettre de la pédale 

et explorer toutes les possibilités qu’offre le piano, mais en gardant bien sûr à l’esprit que 

la Chaconne est une pièce pour violon de l’époque baroque. 

En ce qui concerne Scriabine, j’avais d’abord eu un coup de cœur pour le 

Concerto op. 20, puis pour cette première sonate dans laquelle j’ai trouvé des sonorités 

semblables qui me plaisaient dans le concerto. J’ai immédiatement voulu la faire 

connaître au public. Ce qui me touche en tant que pianiste, c’est le contexte de création 

de l’œuvre : le drame du jeune Scriabine blessé à la main exprimant sa douleur à travers 

la musique. 

Enfin, concernant la pièce de Ligeti, je dois dire que j’apprécie vraiment la sonorité 

des cordes. Parfois je me dis que j’aurais dû être violoniste plutôt que pianiste, car 

l’aspect chantant et le vibrato du violon me séduisent profondément. Donc j’ai fait un lien 

entre mes deux instruments par le biais de cette étude. Mais à la fin de la pièce, Ligeti 

indique de jouer comme un autre instrument. Saurez-vous le reconnaître ? 

En général, comment appréhendez-vous les œuvres que vous jouez ? 

Je peux dire que j’ai une compréhension très visuelle des œuvres et souvent les 

pièces que je joue provoquent en moi des images abstraites. Parfois j’essaie de les 

reproduire sur une toile et, bien que le résultat ne corresponde pas forcément à ce que 

j’avais imaginé, cela m’aide à saisir les œuvres de façon plus intime. Dans le même ordre 

d’idées, le cinéma ou la danse me parlent aussi énormément, et d’ailleurs j’aimerais bien 

un jour réaliser un concert qui puisse mêler plusieurs formes d’art : j’ai par exemple le 

projet d’exposer certaines de mes toiles en accompagnement de mes concerts. 

Vous êtes également violoniste amateure. Est-ce que cela vous influence en  tant que 
pianiste ? 

Oui, beaucoup. L’avantage du violon, c’est sa dimension sociale, c’est de pouvoir 

jouer dans un orchestre, alors que le piano est pour moi un instrument solitaire. Mais au 

final, les deux se rejoignent puisque grâce à mon expérience de violoniste je remarque 

beaucoup mieux les rapports entre les différentes voix. Par exemple, si je joue une sonate 

de Beethoven au piano, alors je vais penser aux sonorités des symphonies. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que le piano reste mon instrument de prédilection : c’est 

complet, c’est mon orchestre, c’est une plénitude. 



Allégorie de la musique 

Angle Est du plafond  

de la Salle des Abeilles  

peint par  

Jean-Jacques Dériaz  

(1814-1890) 

CONCERTS AU PALAIS 

La Société des Arts a été fondée à l’origine pour soutenir et 

développer l’étude et la pratique de l’Agriculture, de 

l’Industrie, du Commerce et des Beaux-Arts. L’histoire de la 

musique à Genève et celle de la Société ont longtemps 

cheminé côte à côte. En 1827, déjà, Ferdinand Janot, 

membre émérite de la Société, plaidait auprès du 

Professeur de Candolle, alors président, en faveur de 

l’instauration d’une classe dédiée à la musique : 

« L’adjonction de la musique à la Société des Arts, disait-il, 

ne paraît pas devoir souffrir de difficultés, sa place y est 

vacante et marquée. C’est une lacune qui resterait à 

combler, sans elle les Beaux-arts n’y étaient pas tous 

représentés ».  

Hélas, l’enthousiasme que génère la proposition au sein de 

la Société ne suffit pas à faire naître d’emblée une nouvelle 

classe dédiée aux virtuoses de la musique. Les discussions 

débouchent néanmoins sur la naissance du Conservatoire 

de musique à la Place de Neuve. 

Ces premiers liens assoient les fondements d’une tradition musicale essentielle pour la 

Société des Arts et pour Genève, renouvelée près de deux siècles plus tard sous les traits 

des Jeudis du Piano. (2000-2020) 

Tremplin de renommée internationale pour les jeunes talents des plus grandes 

Académies européennes, les Jeudis du Piano ont vu défiler les étoiles montantes du 

piano, pour beaucoup devenues de grands noms de la scène classique. 20 ans marqués 

par la découverte d’une centaine de jeunes pianistes et la programmation de 120 

concerts de grande qualité.  

Aujourd’hui, la Société des Arts renouvelle sa programmation musicale portée comme au premier 

jour par le respect de l’une de ses vocations cardinales : la promotion de jeunes talents.  

Succédant aux Jeudis du Piano, cette nouvelle programmation musicale intitulée 

Concerts au Palais entend favoriser les liens entre étudiant⋅e⋅s des filières de formation 

professionnelle et académique autour de projets communs. Dans cet esprit, une 

collaboration est née avec la Haute école de musique et l’Unité de musicologie de 

l’Université de Genève. Elle a permis de mettre sur pied, pour cette première saison, une 

série de sept concerts présentant des musicien⋅ne⋅s et alumni ainsi que deux concerts-

conférences réalisés par des étudiant⋅e⋅s de musicologie. Ces dernier⋅ère⋅s se voient 
également confié⋅e⋅s la rédaction des programmes des concerts. 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la direction artistique et académique est 

assurée par la Haute école de musique de Genève ainsi que par l’Unité de musicologie 

de l’Université. La liaison est assurée par Madame Nancy Rieben pour la musicologie et 

par Monsieur Mateo Creux pour la programmation musicale. 



  


