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« Un pianiste sensationnel à Paris » 

Le pianiste américain installé à Paris Ivan Ilić n'a enregistré qu'une demi-douzaine  d'albums à ce 

jour, mais tous démontrent sa formidable approche, technique et cérébrale, de diverses pièces pour 

instruments à clavier. 

Son dernier CD, Fugitive Visions, est une production indépendante soutenue par la Mairie de Paris, 

un honneur rare et une preuve de la considération dont il jouit dans la sphère musicale française. 

La sélection d'œuvres pour piano figurant sur ce disque constitue à elle seule un petit traité de 

musique pour instruments à clavier à travers plusieurs siècles. Avec des œuvres de Debussy, Haydn 

et Liszt, figure sur le CD une pièce de Liszt inspirée d'un thème de Bach. 

Le rapprochement qu'Ilić effectue entre les quatre compositeurs témoigne de l'intelligence de son 

approche. Il réussit à voir des liens entre des compositeurs pourtant éloignés, et de la même façon 

que Liszt a adapté l'œuvre de Bach, nous pouvons voir comment les autres compositeurs ont adapté 

des pièces de leurs prédécesseurs, et la nature des liens qui les unissent. 

Dans la pièce de Liszt Variations sur un thème de Bach – Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, la ligne 

musicale très structurée de Bach et son architecture claire s'effacent au profit des embellissements 

pour prendre une forme ornementale. 

Ilić renforce encore cette impression par un rendu en clair-obscur qui accentue à la fois les moments 

les plus sombres et les instants de brillantes révélations. Sous ses doigts, la pièce devient une œuvre 

électrisante, pleine de drame et de pathos. 

 

Sa technique nous donne à voir non seulement chaque note, mais aussi comment chaque note et 

chaque séquence s'enchaine avec la suivante. 

Dans les pièces de Debussy, il  crée un style impressionniste qui souligne les notions de lumière, de 

couleur et de texture. Comme dans un rêve, la poésie des tons fait surgir des images et des décors 

tels des Haïkus. 

Dans Des Pas sur la Neige le compositeur et le pianiste capturent le silence et l'immobilité d'un 

paysage enneigé, tandis que dans Feux d'Artifice, les passages complexes et élégants montrent 

davantage les couleurs et les schémas d'un feu d'artifice que le bruit du spectacle. 

L'interprétation d'Ilić de la Sonate en Fa Majeur de Haydn est très belle, avec un phrasé élégant. 

Son jeu assuré révèle les progressions logiques de la musique, ainsi que les interventions spirituelles  

et intelligentes. 

On prend conscience à travers toutes ces œuvres qu'Ilić réussit  non seulement à exprimer les désirs 

du compositeur, mais aussi à  trouver quelque chose de nouveau dans les pièces : le pianiste y a 

découvert un autre niveau de signification et d'émotion. 

John Daly-Peoples, le 29 décembre 2009. 
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