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Born in Vienna on 6 July 1865, Émile Jaques-Dalcroze studied at the Geneva 
Conservatoire, where he had piano lessons from Henri Ruegger and Oscar Schulz, 
and where Hugo de Senger taught him the basics of composition. Between 1887 and 
1889 he was once more in Vienna, working with (notably) Anton Bruckner, before 
spending some months in Paris to develop his skills, with Léo Delibes and, especially, 
the rhythm-theorist Matthis Lussy, who influenced him profoundly. After returning 
to Switzerland, he established himself as one of the most enterprising figures on the 
Geneva musical scene, making his presence felt as a composer, pianist, lecturer and 
chansonnier. 

Jaques-Dalcroze, who himself taught harmony and solfeggio at the Geneva 
Conservatoire, was increasingly struck by the intellectual rapport that his pupils had 
with music, and realised the importance of equipping his teaching with a physical 
and instinctive perception of rhythm. This insight is what led him to formulate 
the ‘Méthode Jaques-Dalcroze’, better known as ‘eurhythmics’, of which he laid the 
foundations in the early years of the twentieth century.

His ideas soon found an enthusiastic reception, and the high point in his career 
was the establishment in 1911 by the foundation at Hellerau, near Dresden, of an 
institute devoted to the teaching of rhythm; it attracted the intellectual elite from all 
over Europe. This period marked a turning point in Jaques-Dalcroze’s creative career; 
after that he stopped composing big works for the concert hall and operatic stage. 
Although he continued to write piano pieces and chamber music, his new scores 
almost always had an underlying educational objective in their handling of rhythm 
and metre.
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The outbreak of war in 1914 took him by surprise: at the time he was in Geneva to 
conduct his ‘Festspiel’ La Fête de juin. As circumstances prevented him from returning 
to Hellerau, he settled in Geneva, and a new Jaques-Dalcroze Institute soon became the 
nerve centre of the Dalcrozian movement. After that, his life merged with the musical 
and educational activities that he pursued until his death, which came on 1 July 1950.

Émile Jaques-Dalcroze composed in almost every genre except religious music. His 
style and aesthetic are characterised above all by his extraordinary melodic gift and by 
the originality of his feeling for rhythm. Although he was close to the French school, 
he also felt the influence of German post-Romanticism, which is especially clear in his 
orchestral works. In this respect he is typical of young French-speaking Swiss composers 
at the end of the nineteenth century, whose aesthetic fluctuates between the Latin and 
Germanic sides of their native country.

The piano always occupied a prominent place in his life and work. He was an excellent 
pianist and would use the instrument as an indispensable aid, a genuine extension of his 
musical thinking, especially in teaching and improvisation – a discipline that occupied 
an essential place in his method. In his work as a composer, too, he made regular use of 
the piano – on its own, in chamber ensembles or accompanying his innumerable songs. 
Music for solo piano punctuates his creative career from start to finish, and accurately 
reflects the evolution of his style. Strangely, nowhere in his piano solo output can one 
find a sonata, a concerto or a large-scale suite: he concentrated on small-scale, often free, 
forms, in pieces gathered together into groups or presented individually. 

The pieces he composed around 1900 reflect the taste of the time for ‘genre pieces’ 
as composed by (especially) French composers – album leaves, waltzes, romances, 
nocturnes, caprices and so on. Between 1900 and 1910 – his most productive period 
as a composer, during which he wrote his two violin concertos, two of his four operas, 
and numerous important vocal and instrumental scores – the piano disappears almost 
completely from his music. During the years he spent at Hellerau, it appears again, 
primarily for ‘plastique animée’ – musical/dance studies suggesting a performance with 
choreography. The piano made its presence felt again from 1918–19 onwards. Between 
1920 and 1930 Jaques-Dalcroze published some of his most important collections 



4

(Rythmes de danses, Caprices, Musiques pour faire danser) and then, until his last years, 
he did not stop writing for his instrument, writing his last piano work, Impressions 
fugitives, just before his 80th birthday.

Regrettably little is known about the links that bound Swiss composers to the Leipzig 
publishing house Ernst Wilhelm Fritzsch, which had issued the writings of Richard 
Wagner in the composer’s lifetime. These links doubtless existed because Fritzsch was 
the father-in-law of Willy Rehberg, a German/Swiss musician born in Morges who, 
from 1890 onwards, taught piano at the Geneva Conservatoire and was connected with 
the French-speaking Swiss composers of the time. In the last decade of the nineteenth 
century Fritzsch published works by Ludwig Bonvin, Joseph Lauber, Willy Rehberg, 
Oskar Schulz, Auguste Werner and, especially, Jaques-Dalcroze. 

Among the Jaques-Dalcroze works that Fritzsch published were the vocal score for 
his opera Janie, premiered in Geneva in 1894, and various chamber and piano works, 
including the piano collection Skizzen (‘Sketches’). Skizzen comes from his first creative 
period, and he himself gave its first performance, in Geneva on 25 May 1891, the year 
of its publication. It consists of six brief fantasies of very contrasting character which, 
despite their affinities with Schumann, also display the young composer’s confident 
writing and his rejection of banality. ‘Kobolde’ (‘Sprites’) 1  depicts the lightness of these 
immaterial beings, with clever contrasts between semiquaver triplets and groups of four 
demisemiquavers, and by shifting harmonies with frequent modulations. ‘Träumerei’ 
(‘Reverie’) 2  is based on a very simple melodic motif, and its originality resides in 
the ingenious exploitation of the original theme, as well as in its use of modulation. 
The beginning of the theme, from both hands in unison, allows the note F sharp to 
be glimpsed, but the piece develops in A major, ending in extremis in F sharp major. 
Although, despite constant interruptions by repeated motifs in dotted crotchets and 
quavers, ‘Schmetterlinge’ (‘Butterflies’) 3  suffers from a degree of banality, ‘Ständchen’ 
(‘Serenade’) 4  seduces the listener with its elegant melody, in D minor, presented by the 
two hands in alternation and accompanied by syncopated chords. After a modulating 
central section comes a return of the opening material, and the piece ends with a brief 
coda. Jaques-Dalcroze used canons and fugues only very rarely; this Canon  5  is the 
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only one in his piano music. Although he varies the imitations (an octave removed, 
then later a fourth), they occur only between the upper and lower voices; the middle 
voice merely reinforces the harmony. Better suited to Jaques-Dalcroze’s natural 
spontaneity, the Capriccio 6  is a moto perpetuo, its melody presented by each hand in 
turn, accompanied by syncopated chords. Starting from an A flat/D flat major tonal axis, 
Jaques-Dalcroze increases the number of modulations and the chromaticism with an 
imagination and ingenuity that already clearly bear the hallmark of his style.

In 1902 Jaques-Dalcroze released three sets of three pieces each, all with the prosaic 
title of Trois Morceaux, with Süddeutscher Musik Verlag, a publisher based in Strasbourg –  
then under German occupation. These pieces were probably composed around 1895–96, 
and most of them were premiered by the composer himself at a concert in Geneva on 16 
January 1897. They are among the most highly developed and technically difficult piano 
works that he wrote. Using simple forms (usually aba'+coda), some of them recycle 
fragments from early compositions – a process of ‘re-creation’ that he used throughout 
his career.

The first set, Op. 44, opens with an Arabesque in G major 7  that had already 
been published in Switzerland some years earlier and now appeared with some slight 
modifications. Recalling Schumann, it takes the form of an accompanied melody; at each 
appearance, the main motif is heard with a different accompaniment or in a different 
form. The central section, in E flat major, presents a motif that Jaques-Dalcroze would 
later use almost without alteration in Le Jeu du feuillu, a set of songs. The Romance  8  
borrows its theme from a March of the Students of Geneva performed in Geneva in 
1885. The contrast between this rather ordinary melody and its tonally sophisticated 
treatment with constant modulations might seem surprising; but nonetheless the piece 
is seductive and testifies to the composer’s preoccupation with avoiding harmonic 
banality of any kind. The ‘Impromptu-Capriccio’, in C major  9 , demonstrates Jaques-
Dalcroze’s abundant imagination and the playful character of his inspiration. Its 
remarkably inventive piano-writing plays with the musical lines by means of repeated 
notes, gruppetti, contrasting sonorities and agogic suspensions. Dedicated to Francis 
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Planté, one of the major French pianists of the time, it also evokes the style and writing 
of Emmanuel Chabrier, whose rich imagination and liveliness it shares. 

The second set, Op. 45, starts with an Eglogue in E major 10 . Its intimate, pastoral 
character flows from a suave theme, developed with subtle chromaticism and revealing 
a sense of tonal colour that shows how clearly Jaques-Dalcroze then identified with the 
French music of the period. After a modulating central section, the return of the melody 
is decorated with charming bell effects created by high notes alternating between the 
second and third beats of each bar. 

In its first version, the Humoresque 11  is the longest piano piece that Jaques-
Dalcroze ever wrote. It takes the form of a big concert waltz in D flat major, divided into 
four sections, the last of which is a thematic synthesis of the first three. Consisting of 
an uninterrupted sequence of musical ideas that are in themselves attractive but, when 
heard together, create a feeling of over-indulgence, the piece is typical of a creative period 
in which the composer was trying to concentrate his style, even though this effort risked 
stifling his natural spontaneity. The result was noted by Ferdinand Held in his review of 
the concert where most of these pieces were premiered: he described them as ‘expressive 
pieces, often happy but often also slightly restless, complicated by constant modulations 
that leave the listener with an impression of uncertainty’.1 Aware of this problem, the 
composer cut no fewer than 46 bars from the original version, the manuscript of which 
is preserved in the Bibliothèque Nationale in Paris. The Humoresque was originally 
dedicated to the French pianist Édouard Risler, but the published score bears a dedication 
to the German virtuoso and teacher Alfred Reisenauer, a pupil of Liszt.

Progressing in a serene mood reminiscent of that of the Eglogue, the Nocturne in  
A flat major 12  testifies to the fascination that Jaques-Dalcroze felt for the expressive 
world of Gabriel Fauré, whose own piano Nocturnes seem to have served Jaques-
Dalcroze as a point of reference in terms of its charm, formal fluidity and the subtlety 
of its constantly changing harmonies. It is particularly seductive in the central section 
which, starting in E flat minor, undergoes a sort of development leading to the varied 
recapitulation of the opening theme.
1 Ferdinand Held, ‘Concert’, Journal de Genève, 26 January 1897.
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The third set, Op. 46, seems more homogeneous in its inspiration, and appreciably 
more elaborate in terms of form and piano-writing. The opening Ballade 13  also exists 
in an unpublished version for violin (or cello) and piano. It is based in G major, with 
a three-part structure that comes close to sonata form. There are two themes, the 
first generously lyrical and the second, in G minor, more febrile and accompanied by 
syncopated chords. In the middle section these two elements are subjected to a true 
process of development before a recapitulation of the first theme and a brief recollection 
of the second.

The Capriccio appassionato 14  forms a contrast on account of its impassioned 
character and its highly charged texture, requiring a degree of virtuosity on the part of 
the performer. With considerable melodic and rhythmic suppleness, and making full 
use of the tension between simple and compound metres, the piece sets a capricious 
opening section in A minor/C major against a second section in F major, which is 
almost languorous in mood. The reprise of the opening material shines out in A major, 
in a brilliant concluding passage.

It is once again the spirit of Gabriel Fauré that permeates the Aria 15 , a dreamy 
piece in A flat major. Here Jaques-Dalcroze follows the older composer’s example in 
cultivating the art of merging form and harmony. The main theme has a nonchalant 
character; it is developed with subtlety and linked to various secondary ideas, in 
alternating episodes of serenity or passion. A coda in parallel thirds and sixths brings 
the piece to a calm conclusion.

‘Willy’ – Henry Gauthier-Villars – was one of the most colourful figures of ‘Belle 
Époque’ Parisian high society. A columnist, critic and writer, the husband of Gabrielle 
Colette (whose first Claudine stories he had published under his own name), he wrote 
a music column in the newspaper Écho de Paris under the pseudonym ‘l’Ouvreuse du 
Cirque d’été’ in which, with biting humour combined with awful puns, he described 
opera performances and major concerts in Paris. Jaques-Dalcroze dedicated a (still 
unpublished) song to Willy and also a Polka enharmonique 16  – which was published in 
the same year and by the same firm as Opp. 44–46, and was premiered in Geneva under 
the title Propos de Concierge at the concert on 16 January 1897. 
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The piece exploits an element that is characteristic of Jaques-Dalcroze’s harmonic 
language, here used systematically: enharmonic modulations – changes of key that use 
one or more notes that are shared by two keys as a pivot to shift from one key to another. 
Starting from a three-part form (aba') followed by an ample coda that takes up elements 
from the central section, the composer constructs a piece that – despite being a hair-
raising stylistic exercise – is as inventive as it is seductive. The virtuoso writing demands 
equal virtuosity from the performer, upon whom considerable demands are placed from 
start to finish.

Jacques Tchamkerten is director of the library of the Conservatoire de Musique de Genève.
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France, Germany, Hungary, Malta, Monte Carlo, Poland, Russia, Spain, the USA and Canada. 
Among his recent engagements worthy of special mention is a sixth North American tour, with 
concerts in New York and Philadelphia.

His repertoire ranges from Bach to contemporary composers, a sequence that he presents in 
a cycle of concert-conferences based on history and pianistic literature in a number of cultural 
and musical institutions in Switzerland (Geneva Conservatoire, Hindemith Foundation in 
Blonay, Centre Pro-Natura at Champ-Pittet in Yverdon), and in Italy, such as Icimus in Schio, 
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north of Lombardy. He also collaborates in the creation and direction of theatrical presentations 
which require support for both music and text.

After teaching for a number of years in different music-schools (including the  
Conservatorio da Milano), he is currently accompanying pianist at the Conservatoire Populaire 
de Musique in Geneva. At the Conservatorio Guido Cantelli in Novara, Riva defended his thesis 
on the piano transcriptions of Adolfo Fumagalli, to whom he also dedicated a book and a CD 
with a world premiere in 2006. Other premiere recordings were released involving Swiss, Italian 
and Austrian repertoire for the Swiss label VDE-Gallo (Musique et nature in 2013, Pianoforte 
Italiano in 2014 and Swiss piano works in 2015) and also with Toccata Classics in the UK 
(music by Adolfo Fumagalli in 2015 and and by Joseph Woelfl in 2016, respectively tocc 0316 
and tocc 0383), receiving excellent reviews worldwide (American Record Guide, L’education 
musicale, Fanfare, The Guardian, Revue Musicale Suisse, SudWest Presse, Suonare News). His 
complete discography includes more than twenty CDs, and he has also recorded several radio 
programmes, particularly for the Swiss Radio RSR Espace 2 and Radio Svizzera Italiana, Italian 
Radio Classica, RAI Radio Tre and Radio Canada.

Adalberto Maria Riva is also co-founder and artistic director of Momenti Musicali and 
Harmonia Helvetica, two cultural associations based in Italy and Switzerland, both focused on 
the promotion of unknown classical repertoire.
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Né à Vienne le 6 juillet 1865, Émile Jaques-Dalcroze se forme au Conservatoire de 
Genève où il apprend le piano avec Henri Ruegger et Oscar Schulz, et où Hugo de 
Senger lui enseigne les rudiments de la composition. De 1887 à 1889, il retourne à 
Vienne et travaille notamment avec Anton Bruckner, avant de séjourner quelques 
mois à Paris pour se perfectionner auprès de Léo Delibes et, surtout, de Matthis 
Lussy, théoricien du rythme, qui le marquera profondément. Dès son retour en 
Suisse, il s’impose comme un des acteurs les plus entreprenants de la vie musicale 
genevoise, se produisant comme compositeur, pianiste, conférencier et chansonnier. 

Jaques-Dalcroze, qui lui-même enseigne l’harmonie et le solfège au Conservatoire 
de Genève, est de plus en plus frappé par le rapport intellectuel que ses élèves 
entretiennent avec la musique et réalise la nécessité d’en doter l’apprentissage d’une 
perception corporelle et intérieure du rythme musical. C’est ce qui le conduira 
à l’élaboration de la Méthode Jaques-Dalcroze, mieux connue sous le nom de 
« rythmique », dont il jette les bases dans les premières années du 20ème siècle.

Les idées dalcroziennes suscitent rapidement l’enthousiasme, et la carrière du 
musicien est couronnée en 1911 par la fondation, à Hellerau, près de Dresde, d’un 
Institut consacré à l’enseignement de la rythmique, qui attire l’élite intellectuelle de 
l’Europe entière. Cette période marque un tournant dans la carrière créatrice de 
Jaques-Dalcroze, qui cesse dès lors de composer de grandes œuvres pour le concert 
et le théâtre lyrique. S’il continue d’écrire des pièces pour piano ou de la musique 
de chambre, ses partitions nouvelles contiendront presque toujours une intention 
didactique sous-jacente dans le traitement du rythme et de la métrique.

La guerre de 1914 surprend le musicien à Genève où il est venu diriger son 
festspiel La Fête de juin. Empêché par les événements de retourner à Hellerau, il se
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fixe définitivement à Genève et un nouvel Institut Jaques-Dalcroze y devient bientôt 
le centre névralgique du mouvement dalcrozien. Dès lors, sa vie se confond avec ses 
activités musicales et pédagogiques qu’il poursuivra jusqu’à sa mort, survenue le 1er 
juillet 1950.

Émile Jaques-Dalcroze a écrit dans pratiquement tous les genres, hormis la musique 
religieuse. Son style et son esthétique se distinguent avant tout par son extraordinaire 
don mélodique ainsi que par l’originalité de son sens rythmique. Proche de l’école 
française, il ressent également l’influence du post-romantisme germanique, qui se 
manifeste notamment dans ses œuvres orchestrales. Il est en cela représentatif des jeunes 
compositeurs suisses romands de la fin du 19ème siècle, dont l’esthétique oscille entre les 
pôles latin et alémanique de leur pays d’origine.

Le piano a toujours occupé une place prépondérante dans la vie et l’œuvre d’Émile 
Jaques-Dalcroze. Excellent pianiste, il devait en faire un auxiliaire indispensable, 
véritable prolongement de sa pensée musicale, notamment dans le domaine de la 
pédagogie et de l’improvisation, discipline qui occupera une place fondamentale dans 
sa méthode. Dans son œuvre de compositeur, Jaques-Dalcroze fait un usage constant de 
son instrument, que ce soit de manière autonome, intégré à une formation de chambre 
ou comme accompagnateur de ses innombrables chansons et mélodies. Sa production 
purement pianistique jalonne de bout en bout son parcours créateur et constitue un 
véritable miroir de son évolution stylistique. Curieusement, c’est en vain que l’on y 
chercherait une sonate, un concerto ou une suite de grande dimension. Le musicien y 
cultive de petites formes, souvent libres, dans des morceaux groupés au sein de recueils 
ou présentés de manière isolée. 

Les pièces qu’il écrit jusque vers 1900 reflètent le goût de l’époque pour les morceaux 
« de genre » comme les pratiquent notamment les compositeurs français (feuillets d’album, 
valses, romances, nocturnes, caprices, etc.). Entre 1900 et 1910 – période de sa vie la plus 
dense sur le plan de la composition, qui voit naître notamment les deux concertos pour 
violon et orchestre, deux de ses quatre opéras, ainsi que plusieurs importantes partitions 
vocales et instrumentales – le piano disparaît presque complètement de sa production. 
Durant les années passées à Hellerau, il y revient essentiellement pour des études 
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musico-plastiques impliquant une réalisation chorégraphique. Le piano s’imposera de 
nouveau à partir de 1918–19. Le musicien publie entre 1920 et 1930 quelques-uns de ses 
recueils les plus significatifs (Rythmes de danses, Caprices, Musiques pour faire danser) 
puis, jusqu’à ses dernières années, il ne cesse plus d’écrire pour son instrument, jusqu’aux 
ultimes Impressions fugitives composées à l’orée de son quatre-vingtième anniversaire. 

On sait malheureusement peu de chose des liens que tissèrent les compositeurs 
suisses avec l’éditeur leipzigois Ernst Wilhelm Fritzsch, qui publia – du vivant de leur 
auteur – les écrits de Richard Wagner. Ces liens sont sans doute dus au fait que Fritzsch 
était le beau-père de Willy Rehberg, musicien germano-suisse né à Morges qui enseigna, 
dès 1890, le piano au Conservatoire de Genève et était lié avec les compositeurs romands 
de son époque. Fritzsch devait publier, dans la dernière décennie du dix-neuvième 
siècle, des œuvres de Ludwig Bonvin, Joseph Lauber, Willy Rehberg, Oskar Schulz, 
Auguste Werner et, surtout, Jaques-Dalcroze. Ce dernier fait notamment paraître chez 
l’éditeur allemand la partition pour chant et piano de son opéra Janie, créé à Genève 
en 1894, ainsi que diverses compositions de musique de chambre et de piano, dont le 
recueil pianistique Skizzen (« Esquisses »).

Cet ouvrage appartient à la première période créatrice du musicien qui en donna 
lui-même la première audition à Genève, le 25 mai 1891, année de sa publication. Il 
se compose de six brèves fantaisies de caractères très contrastés, qui, pour se souvenir 
de Schumann, n’en dénotent pas moins, la sureté d’écriture du jeune musicien, ainsi 
que de son refus de la banalité. « Kobolde » (« Feu-follets ») 1  illustre la légèreté de ces 
êtres immatériels par un astucieux jeu d’oppositions entre triolets de doubles croches 
et groupes de quatre triples-croches, ainsi que par une harmonie très mouvante où 
abondent les modulations. Fondé sur un motif mélodique d’une grande simplicité, 
« Träumerei » (« Rêverie ») 2  trouve son originalité dans l’ingénieuse exploitation du 
dessin initial, ainsi que par le jeu des modulations. Alors que l’amorce du thème par 
les deux mains à l’unisson laisse entrevoir le ton de fa dièse, c’est en la majeur qu’évolue 
le morceau pour se terminer in extremis en fa dièse majeur. Si «  Schmetterlinge  » 
(« Papillons ») 3 , malgré sa carrure constamment brisée par des formules répétées en 
noires pointées/croches, souffre d’une certaine banalité, « Ständchen » (« Sérénade ») 4  
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séduit par son élégante mélodie, en ré mineur, exposée alternativement par les deux 
mains et accompagnée d’accords en contretemps. Une section centrale modulante 
précède le retour du premier volet, terminé par une brève coda. Jaques-Dalcroze a très 
peu pratiqué le style canonique et la fugue ; le Canon 5  en constitue l’unique exemple 
dans sa musique pour piano. S’il varie les imitations (à l’octave, puis à la quarte) celles-ci 
n’interviennent qu’entre les voix supérieure et inférieure, la voix intermédiaire ne faisant 
que renforcer l’harmonie. 

Mieux adapté à la spontanéité naturelle du compositeur, le « Capriccio » 6  se 
présente comme un mouvement perpétuel, avec une mélodie exposée tour à tour 
par les deux mains et accompagnée d’accords en contretemps. A partir d’un axe tonal  
la bémol – ré bémol majeur, Jaques-Dalcroze multiplie les modulations et les  
chromatismes avec une fantaisie et une ingéniosité qui portent déjà pleinement la marque 
de son style.

Au tout début du vingtième siècle, le compositeur publie une série d’ouvrages chez 
un éditeur de Strasbourg – alors sous occupation allemande – Süddeutscher Musik 
Verlag, neuf morceaux pour piano seul, parus en trois séries de trois pièces chacune. 
Ces morceaux, qui paraissent en 1902, ont été composés probablement vers 1895–96 – 
la plupart étant crées, sous les doigts du compositeur, au cours d’un concert donné à 
Genève le 16 janvier 1897 – et figurent parmi les ouvrages plus développés et les plus 
difficiles techniquement que Jaques-Dalcroze consacre à son instrument. Usant de 
formes simples (généralement aba'+coda), ils recyclent, pour quelques-uns d’entre 
eux, des fragments de pièces de jeunesse, selon un processus de « re-création » que le 
musicien emploiera tout au long de sa vie. 

La première série, op. 44, s’ouvre par une « Arabesque » en sol majeur 7 , déjà 
publiée en Suisse quelques années auparavant, assortie ici de quelques légères retouches. 
Se souvenant de Schumann, elle se présente comme une mélodie accompagnée, le motif 
principal étant présenté, à chacune de ses apparitions, sous un accompagnement ou une 
forme différente. On remarquera dans la partie centrale, en mi bémol majeur, un motif 
que Jaques-Dalcroze introduira presque textuellement dans sa célèbre suite de chansons 
Le Jeu du feuillu. La « Romance » 8  emprunte son thème à une Marche des Etudiants 
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Genevois jouée à Genève en 1885. Le contraste entre cette mélodie, assez quelconque, et 
un parcours tonal sophistiqué et parsemé d’incessantes modulations peut surprendre ; 
la pièce n’en est pas moins séduisante et témoigne de la préoccupation du compositeur 
de fuir toute banalité harmonique. L’« Impromptu-Capriccio », en ut majeur 9 , révèle, 
lui, l’imagination foisonnante et le caractère ludique de l’inspiration de Jaques-Dalcroze. 
Son écriture pianistique, remarquablement inventive, joue avec les traits en notes 
répétées, les gruppettos, les oppositions de sonorités ou les suspensions de tempo.  
Dédié à Francis Planté, l’un des grands pianistes français de l’époque, il n’est pas sans 
évoquer le style et l’écriture d’Emmanuel Chabrier dont il possède la fantaisie drue et 
la vivacité.

La deuxième série, numérotée op. 45, débute par une « Eglogue » en mi majeur 10 . 
Son caractère intime et pastoral découle d’un thème suave, développé en de subtils 
chromatismes avec un sens de la couleur sonore qui montre combien Jaques-Dalcroze 
s’identifiait alors à la musique française de son époque. Après une partie médiane 
modulante, la reprise de la mélodie s’orne de charmants effets de cloches générés par les 
notes aigues disposées alternativement sur les deuxièmes et troisièmes temps de chaque 
mesure. L’« Humoresque » 11  constitue la pièce pianistique la plus longue jamais écrite 
par le compositeur. Elle prend l’allure d’une grande valse de concert en ré bémol majeur, 
articulée en quatre sections, la dernière constituant une synthèse thématique des trois 
premières. Enchaînant une suite ininterrompue d’idées musicales savoureuses en soi, 
mais dont l’accumulation génère un sentiment de surcharge, elle est représentative 
d’une période créatrice au cours de laquelle le compositeur cherche à densifier son style 
au risque d’étouffer sa spontanéité naturelle, comme le relève Ferdinand Held dans sa 
critique du concert où sont créés la plupart de ces morceaux, «  morceaux expressifs 
souvent heureux mais souvent aussi un peu tourmentés, compliqués d’incessantes 
modulations qui laissent à l’auditeur une impression indécise ».1 Conscient de ce défaut, 
le compositeur avait pourtant retranché, avant la publication, pas moins de 46 mesures de 
la version initiale, conservée en manuscrit à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. 
Notons que, dédiée initialement au pianiste français Edouard Risler, l’« Humoresque » 
1 Ferdinand Held, « Concert », Journal de Genève, le 26 janvier 1897.
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porte, sur la partition imprimée, une dédicace au virtuose et pédagogue allemand, élève 
de Liszt, Alfred Reisenauer.

Evoluant dans un climat de sérénité qui l’apparente à celui de l’« Eglogue »,  
le « Nocturne » en la bémol majeur 12 , témoigne de la fascination exercée sur Jaques-
Dalcroze par l’univers expressif de Gabriel Fauré, dont les propres Nocturnes pour piano 
semblent lui avoir servi ici de référence et dont il retrouve le charme, la fluidité formelle 
et la subtilité d’une harmonie mouvante, particulièrement séduisante dans le volet 
central qui, partant de mi bémol mineur, conduit en une sorte de développement à la 
réexposition variée du thème initial.

Le troisième recueil, opus 46, apparaît plus homogène dans son inspiration et 
sensiblement plus travaillé sur le plan de la forme et de l’écriture. La « Ballade » 13  
initiale existe également dans une version pour violon (ou violoncelle) et piano non 
publiée. En sol majeur, elle s’articule – en une structure tripartite se rapprochant de la 
forme sonate – sur deux thèmes, le premier d’un généreux lyrisme, le second, en sol 
mineur, plus fébrile et accompagné d’accords en contretemps. Ces deux éléments font 
l’objet, dans la section médiane, d’un véritable développement, avant une réexposition 
du premier thème puis d’un court rappel du second. 

Le « Capriccio appassionato » 14  contraste par son caractère fougueux et sa texture 
assez chargée qui requiert de la part de l’interprète une virtuosité certaine. D’une grande 
souplesse mélodique et rythmique, utilisant volontiers l’opposition binaire/ternaire, 
le morceau fait dialoguer un premier volet de caractère fantasque, dans le ton de la 
mineur/do majeur, avec un second, en fa majeur, presque langoureux. La reprise de la 
première partie s’éclairera en la majeur dans un brillant épisode conclusif. 

C’est à nouveau l’esprit de Gabriel Fauré qui imprègne l’« Aria », rêveuse pièce en 
la bémol majeur 15 . A l’instar de son aîné, Jaques-Dalcroze y cultive l’art du fondu-
enchaîné de la forme et de l’harmonie. Le thème principal, de caractère nonchalant,  
y est subtilement développé, associé à divers motifs secondaires, alternant des épisodes 
tour à tour sereins et passionnés. Une coda sur des lignes en tierces et sixtes termine le 
morceau dans la douceur.
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Le personnage de Willy – Henry Gauthier-Villars – est l’une des figures les plus 
pittoresques du Paris mondain de la « belle-époque ». Tour à tour chroniqueur, critique 
et écrivain, mari de Gabrielle Colette (dont il publie sous son nom les premiers 
Claudine), il tient dans l’Écho de Paris, sous la signature de « l’Ouvreuse du Cirque d’été », 
une chronique musicale dans laquelle il rend compte avec une féroce drôlerie, assortie 
des pires calembours, des représentations lyriques et des grands concerts parisiens. 
Jaques-Dalcroze dédiera à Willy une mélodie, demeurée inédite, et surtout une Polka 
enharmonique 16  – parue chez le même éditeur et la même année que les neuf morceaux 
précédents – créée à Genève sous le titre Propos de Concierge, lors du concert du  
16 janvier 1897. Le morceau exploite un élément caractéristique du langage harmonique 
de Jaques-Dalcroze, utilisé ici de manière systématique : les modulations par enharmonie, 
qui consistent à changer de ton en utilisant une ou plusieurs notes communes à deux 
tonalités et d’utiliser celles-ci comme pivot pour basculer d’une tonalité dans une 
autre. Partant d’une forme en trois volets (aba') suivi d’une généreuse coda reprenant 
des éléments de la partie centrale, le compositeur bâtit un morceau qui, pour être un 
ébouriffant exercice de style, n’en demeure pas moins aussi inventif que séduisant. À la 
virtuosité d’écriture du compositeur répond celle de l’interprète, constamment sollicitée 
d’un bout à l’autre de l’ouvrage.
Jacques Tchamkerten est responsable de la bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève.

Lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, le pianiste milanais Adalberto Maria 
Riva a reçu en 2008 la mention d’honneur au concours international de musique IBLA Grand 
Prize, une distinction qui lui a permis d’entreprendre une tournée aux Etats-Unis (Virginie, 
Arkansas et Dakota du Nord) en avril 2009, avec un concert au Carnegie Hall de New York. 
Durant ce même mois d’avril, il s’est produit au Canada comme soliste avec l’Orchestre de 
Sherbrooke et en duo à Montréal avec le flûtiste suisse Christian Delafontaine. 

Adalberto Maria Riva a obtenu sa Virtuosité en 2001 au Conservatoire de Lausanne. 
Parmi les étapes importantes de sa formation, citons les études classiques au Lycée Berchet 
de Milan, le diplôme avec Mention au Conservatoire de la même ville et la participation à de 
nombreuses master classes en Italie, en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis (données 
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par des concertistes reconnus comme Paul Badura-Skoda, Lazar Berman, Bruno Canino, 
Aldo Ciccolini et Vitaly Margulis). En juin 2018 il vient d’achever les études pour le Master 
en Pédagogie Musicale au Conservatoire de Lugano. Adalberto Maria Riva a joué en soliste 
pour le Festival International de Bergame et Brescia et pour le Mozarteum de Salzbourg. Il 
s’est également produit plusieurs fois avec la Philharmonie de Timişoara, en Roumanie, sous la 
direction de Jean-François Antonioli, et avec les orchestres Angelicum, Pomeriggi Musicali de 
Milan et Milano Classica, sous la direction de Daniele Gatti, Enrique Mazzola, Massimiliano 
Caldi, Hiroaki Masuda. Il a donné des récitals en Allemagne, en Angleterre, en Croatie, en 
Espagne, en Hongrie, à Malte, à Montecarlo, en Pologne et en Russie. Parmi ses engagements 
les plus récents, il faut mentionner plusieurs tournées en Amérique du Nord.

Son répertoire s’étend de Bach à la musique contemporaine, un parcours qu’Adalberto 
Maria Riva présente aussi dans des cycles de concerts-conférences consacrés à l’histoire de 
la littérature pianistique auprès de nombreuses institutions culturelles et musicales en Suisse 
(Conservatoire Populaire de Genève, Fondation Hindemith à Blonay, Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet à Yverdon), en Italie (ICIMUS à Schio, UPM à Monza) et dans différentes 
bibliothèques et associations du Nord de la Lombardie. Il collabore également à la création et 
à la réalisation de spectacles de théâtre centrés sur les relations diverses que peuvent entretenir 
musique et texte. 

Après de nombreuses années d’enseignement dans différentes écoles de musique, y compris 
le Conservatoire de Milan, il collabore comme pianiste accompagnateur avec le Conservatoire 
Populaire de Genève. Passionné de la recherche sur les compositeurs oubliés, il a enregistré 
plusieurs CD sur le répertoire italien, autrichien et suisse du 19ème siècle ainsi que des 
émissions radiophoniques, notamment pour Radio Suisse Romande Espace 2, RAI Radio 
Tre, Radio Classica et Radio Canada. Ses enregistrements, réalisés par les labels VDE-Gallo et 
Toccata Classics, ont obtenu d’excellentes critiques en Europe et en Amérique (American Record 
Guide, Deutsche Presse, Fanfare, The Guardian, Revue Musicale Suisse, Revue Musicale de Suisse 
Romande, Suonare News, etc.). En particulier le répertoire suisse a été présenté par plusieurs 
ambassades de Suisse (New York, Montreal, Ottawa, Vienne, Paris, Beyrouth). 

Adalberto Maria Riva est également cofondateur et directeur artistique de Momenti 
Musicali et Harmonia Helvetica, deux associations culturelles, en Italie et en Suisse, qui œuvrent 
pour la promotion de la musique classique. 
www.adalbertomariariva.net
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