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PianisteDAVID BISMUTH

Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes
français les plus doués de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son jeu
lumineux et profond, où se conjuguent science de l’architecture et poésie du timbre.  
La musique française occupe une place de choix dans sa discographie (label AmeSon),
aujourd’hui riche de cinq enregistrements, à travers notamment plusieurs mises en miroirs de
compositeurs tels que Franck et Fauré, Debussy et Dukas, ou plus récemment Rachmaninoff
et Saint-Saëns (**** Classica). La musique baroque est également à l’honneur avec un CD en
hommage à Bach, B.A.C.Hianas & Transcriptions salué par la critique (FFFF Télérama).  
David Bismuth a été l’invité ces dernières saisons de l’Orchestre de Paris (Salle Pleyel),
l’Orchestre National de France (Théâtre du Châtelet), l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse (Halle aux Grains) ou l’Orchestre de Nice (Opéra).  Il a joué sous la direction de
chefs tels qu’Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-Christophe Spinosi, Michel Plasson ou
Fayçal Karoui.  

En 2013, David Bismuth est invité aux Folles Journées de Nantes (consacrées à la musique
française) ainsi qu’à Venise, au Palazzetto Bru-Zane (dans un répertoire romantique français).
Il se produit également à la Cité de la Musique à Paris, dans le cadre de l’Académie
Maria Joao Pires.  

En 2014, il est invité pour la seconde fois par l’Orchestre de Paris, Salle Pleyel, sous la
direction de Cornelius Meister (Mozart).



Il est également l’invité de nombreux festivals : La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, le
Festival Radio France - Montpellier, mais aussi les Rencontres Internationales Chopin à
Nohant, Piano en Valois, le Gstaad Menhuin Festival, le Festival de la Chaise Dieu, L’Esprit du
piano à Bordeaux ou le BBC Hay Festival.  

Entré dès l’âge de quatorze ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
David Bismuth en ressort quatre ans plus tard avec son prix de piano et de musique de
chambre à l’unanimité. Il a tout d’abord été formé par Catherine Collard au Conservatoire de
Nice, puis par Gabriel Tacchino et Brigitte Engerer à Paris. Il a ensuite approfondi sa
formation auprès de Monique Deschaussées, héritière en droite ligne d’Alfred Cortot. 

Sa rencontre avec la très grande artiste qu’est Maria Joao Pires il y a une dizaine d’années l’a
beaucoup enrichi et inspiré, tant d’un point de vue artistique qu’humain. Ils ont depuis eu
l’occasion de se produire à quatre mains et à deux pianos, notamment dans le Double
Concerto de Mozart, Salle Pleyel, avec l’Orchestre de Paris.

Designated by Pianiste magazine as one of the ten most talented French
pianists of his generation, David Bismuth is acclaimed for his brightly profound playing, combining
the science of architecture and the poetry of timbre.
French music occupies a special place in his discography (on the AmeSon label) with five records, in
particular several recordings mirroring pairs of composers such as Franck and Fauré, Debussy and
Dukas, and, more recently, Rachmaninoff and Saint-Saëns (awarded **** by Classica). Baroque
music is also featured with a tribute to Bach in his critically acclaimed CD B.A.C.Hianas &
Transcriptions (FFFF in Télérama).
David Bismuth has been invited in recent seasons to perform with the Orchestre de Paris (Salle
Pleyel), Orchestre National de France (Théâtre du Châtelet), Orchestre National du Capitole de

Toulouse (Halle aux Grains), and Orchestre Philharmonique de Nice (Opéra de Nice). He has
performed under the direction of conductors such as Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-
Christophe Spinosi, Michel Plasson, and Faisal Karoui.

In 2013, David Bismuth was invited to the Folles Journées de Nantes (dedicated to French music)
and to the Palazzetto Bru-Zane in Venice to perform a French romantic repertoire. He also appeared
at the Cité de la Musique in Paris, as part of the Maria João Pires Academy.

He was invited for the second time by the Orchestre de Paris, Salle Pleyel, under the direction of
Cornelius Meister to play Mozart in 2014.

He has also been the guest at many festivals: La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins,
Radio France Montpellier, as well as the Rencontres Internationales Frédéric Chopin at Nohant,
Piano en Valois, the Gstaad Menhuin Festival, La Chaise-Dieu, L’Espirit du Piano at Bordeaux, and
the BBC Hay Festival.

He entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris at the age 14, and David
Bismuth graduated four years later with his unanimously acclaimed prizes in piano and chamber
music. He initially studied under Catherine Collard at the Nice Conservatory, then under Gabriel
Tacchino and Brigitte Engerer in Paris. He then continued his training with Monique Deschaussées,
disciple of Alfred Cortot.

His encounter with the great artist Maria João Pires 10 years ago has greatly enriched and inspired
his performance, both from an artistic and a human point of view. They have since had the
opportunity to perform together on two pianos for four hands.



Dans le paysage discographique actuel, il est rare d’associer au sein
d’un même projet musical différentes générations de la famille Bach, et plus encore autour de
leur musique pour clavier. Cet album “Bach Père et Fils” est donc l’occasion de réunir Jean-
Sébastien Bach et ses trois plus illustres enfants compositeurs : Wilhelm Friedemann, Carl
Philipp Emanuel et Jean-Chrétien. Cet enregistrement fait écho au CD BACHianas et
Transcriptions paru en 2009, qui rassemblait transcriptions et hommages musicaux de
différents compositeurs autour de l’oeuvre et du nom de B.A.C.H. Il s’agit ici de mesurer
l’influence qu’il a pu avoir sur ses descendants directs, dont il a assuré en grande partie
l’éducation musicale.

Malgré l’ombre quelque peu écrasante de cette illustre figure paternelle, il est intéressant de
constater à quel point ses enfants sont parvenus à assimiler le savoir dispensé par leur père,
tout en développant un langage musical en accord avec leur temps, formant ainsi une
passerelle stylistique entre l’époque baroque et l’époque classique. Avec eux, nous ne sommes
déjà plus avec Haendel, Vivaldi ou Bach Père, même si leur influence se fait encore clairement
entendre, ni tout à fait avec Haydn ou Mozart.

Mais plutôt à une époque charnière où l’évolution sonore, en partie à cause de la mutation des
instruments à clavier et du passage du clavecin au pianoforte, appelle une transformation de
l’écriture musicale dont les enfants Bach seront parmi les principaux artisans.Tant dans la
composition que dans l’interprétation, ils  ouvrent la voie  à une expression nouvelle, se
traduisant par un assouplissement quasi vocal de la ligne mélodique : la voix supérieure
devient l’élément expressif et chantant et les voix inférieures forment l’accompagnement. Ils



and Classical periods. With them, we are no longer with Handel, Vivaldi and the elder Bach, even
though their influence is still clearly heard; nor are we altogether with Haydn or Mozart.

But at a pivotal moment when sound was changing, in part because of the development of keyboard
instruments and the passage from harpsichord to pianoforte, Bach’s sons were among the major
craftsmen in the necessary transformation in musical composition. In both composition and
interpretation, they paved the way for a new expression, resulting in a less rigorous, almost vocal
melody line: the upper voice became the expressive, singing element and the lower voices made up an
accompaniment. They distanced themselves from their father’s heritage and announced the great
geniuses of the 18th century. Haydn, Mozart and Beethoven were fed on the compositions and
writings of Carl Philipp Emanuel, including his An Essay on the True Art of Playing Keyboard
Instruments, which highlighted the need to translate the emotion of each piece with the
appropriate «feeling,« a true romantic approach to interpretation.

s’éloignent ainsi de l’héritage paternel pour annoncer les grands génies du XVIIIème siècle
que seront Haydn, Mozart puis Beethoven, nourris par les compositions et les écrits de Carl
Philipp Emanuel, notamment son Essai sur la vraie manière de jouer des instruments à clavier.
Cet ouvrage met en avant la nécessité de traduire l’émotion de chaque oeuvre avec le
“sentiment” qui convient, véritable approche romantique de l’interprétation. Nous
célèbrerons d’ailleurs en 2014 le tricentenaire de la naissance de Carl Philipp Emanuel.

Ce programme mettant en lumière les enfants Bach est le fruit d’une longue recherche,
guidée par les interprètes qui en ont gravé certaines pièces, soit au piano (Georges Cziffra
et Mikhail Pletnev pour C.P.E Bach, Emil Naoumoff pour J.C Bach) soit au clavecin
(Christophe Rousset pour W.F Bach) et qui ont été pour moi une grande source d’inspiration.
Il s’agitlà très probablement du premier enregistrement au piano de la Sonate en la mineur
FKnv8 de W.F Bach.

It is rare to unite different generations of the Bach family in one musical
project, particularly in one that brings together their keyboard music. The album Bach Père et Fils
is an opportunity to include Bach and his three most famous composer children: Wilhelm
Friedemann, Carl Philipp Emmanuel, and Johann Christian. This harks back to the recording
BACHianas et Transcriptions, released in 2009, which brought together transcriptions and
musical tributes by various composers grouped around the name of BACH and the musician’s work.
This recording measures the influence that he had on his direct descendants, whose musical training
they largely received from him.

Despite the somewhat overwhelming shadow of this illustrious father figure, it is interesting to
examine how well his children were able to assimilate the knowledge taught by their father while
developing a musical language in accordance with their time, forming a style bridging the Baroque



« Lorsque le soir, il [Johann Sebastian Bach] se mettait au lit, ses
trois fils, musiciens de bonne heure, jouaient alternativement – c’était là
une coutume qu’il avait introduite – pour l’endormir. 
Cette servitude dans la maison paternelle ennuyait fort souvent
les garçons, car la jeunesse est frivole. 
Philip Emanuel était ainsi un soir sur ses gardes ; dès qu’il remarqua que
son père commençait à ronfler, hop !, il se leva du clavecin
au milieu d’un accord non résolu et s’enfuit. 
Cette dissonance éveille immédiatement le vieux Sebastian.
Elle tourmente, torture, angoisse son oreille. Il se lève en chemise,
bien qu’il soit déjà dans son lit chaud ; il sort du lit ; 
il tâtonne dans le noir jusqu’à l’instrument, reprend
l’accord dissonant et… le résout ! ».



à la suite du décès de ce dernier en 1750, menant alors une vie chaotique entre Halle,
Braunschweig et finalement Berlin. Fréquemment dépeint comme un être fruste, excentrique
et sans scrupules (il lui est arrivé de vendre des manuscrits de son père et de se prétendre
compositeur d’œuvres de celui-ci), il mérite assurément d’être réhabilité.

Ses compositions portent la marque d’une oscillation permanente et féconde entre le passé et
l’avenir, entre la tradition et la modernité, entre la révérence pour la polyphonie et le
contrepoint et la recherche d’un langage plus personnel et expressif, caractérisé par des
contrastes et des ruptures brusques : alors que ses frères voyaient en lui, selon Rochlitz, « le
génie rajeuni de leur père », Zelter écrit en 1829 à Goethe : « comme compositeur il avait le
tic douloureux d’être original et de s’écarter de ses père et frères. Je ne l’ai jamais entendu
jouer une note de son père, ce que tout le monde souhaitait ».

La difficulté à dater la sonate en la mineur FK 8 illustre bien cette ambivalence de la musique
de Wilhelm Friedeman. Si Falck estime qu’elle a été composée à Dresde en 1744 – de sorte
qu’elle ferait partie du recueil de « six sonates » promis en 1745 par le compositeur mais dont
seule parut la sonate FK 3 en ré majeur – Peter Wollney estime en revanche qu’elle a été
composée après 1774 à Berlin. Et de fait, la nostalgie plaintive et élégante du premier
mouvement, l’homophonie expressive du largo con tenerezza, les à-coups et l’inventivité du
final sont caractéristiques des œuvres plus tardives de Wilhelm Friedeman.

Sans renier l’héritage paternel – et au contraire en assurant la diffusion de l’œuvre de Johann
Sebastian – Carl Philip Emanuel s’est pour sa part délibérément ancré dans son époque, au
point de devenir une figure de proue du mouvement artistique de l’Empfindsamkeit
(littéralement « sensibilité »), caractéristique du tournant du XVIIIème siècle, explorateur
obstiné et sensible des émotions humaines. A l’image de ce courant, précurseur du Sturm und
Drang, l’œuvre de Carl Philip Emanuel se soucie davantage de dépeindre les mouvements
brusques de l’âme et les humeurs sensibles et changeantes que de respecter des formes

L’anecdote, rapportée par Cramer, est révélatrice des relations
qu’entretenaient Johann Sebastian Bach et ses fils, relations marquées à la fois par le poids
inévitablement écrasant de la figure tutélaire paternelle et par le vif désir d’affranchissement
des enfants. Cette volonté de trouver une voix singulière, cette quête d’une émancipation
dans le respect de l’héritage du Kantor sont probablement ce qui, en définitive, rassemble les
quatre fils compositeurs de Bach : Wilhelm Friedeman (1710-1784), Carl Philip Emanuel
(1714-1788), Johann Christoph (1732-1795) et Johann Christian (1735-1782).

C’est que Johann Sebastian Bach, précocement orphelin et de ce fait en grande partie
autodidacte, a voulu être pour ses enfants le père qu’il n’avait pas connu, et a entendu assurer
lui-même leur éducation musicale. Carl Philip Emanuel nous renseigne à ce propos sur la
nature de l’enseignement paternel : « il faisait immédiatement commencer ses élèves par des
exercices pratiques, négligeant toutes les formes abstraites de contrepoint. Quant aux idées
originales, il en exigeait dès le début, et à ceux qui en étaient dépourvus, il conseillait de
renoncer définitivement à la composition ». 
Ainsi dotés d’une solide formation, les enfants de Johann Sebastian ont ensuite tracé des
sillons différents.

L’aîné, Wilhelm Friedeman, est probablement celui qui a été, dans un premier temps du
moins, le plus « étouffé » par son père, lequel disait de lui, selon Cramer, « c’est le fils que
j’aime ». Littéralement « placé », à vingt-trois ans, par Johann Sebastian au poste de titulaire
de l’orgue de la Sophienkirche de Dresde, non loin de Leipzig, il recevait fréquemment la
visite de son père. Ayant quitté Dresde pour Halle en 1746, il s’est trouvé comme désemparé



préétablies. C’est ainsi que la forme sonate, dans laquelle il trouvera son mode d’expression
privilégié, devient chez lui, au gré de son imagination, le réceptacle accueillant de mélodies
vibrantes et expressives, de récitatifs quasi-improvisés, de fantaisies tendres ou débridées.

Théorisant cette approche dans son Essai sur la vraie manière de toucher le clavecin (1753),
Carl Philip Emanuel écrit : « en quoi consiste donc la bonne exécution ? En rien d’autre que
la faculté de faire percevoir à l’oreille sensible, en chantant et en jouant d’un instrument, des
pensées musicales, selon leur contenu et leur sentiment véritables » et ajoute « un simple
croque-notes ne saurait revendiquer les qualités véritables de ceux qui savent remplir des
sentiments les plus doux l’oreille plutôt que l’œil, et le cœur plutôt que l’oreille ». Dans le
même ouvrage, Carl Philip Emanuel, témoin et bénéficiaire des progrès de la facture
instrumentale, fait part de son goût pour le clavicorde, et ses œuvres, guidées par le souci
constant de l’émotion, comportent de plus en plus d’indications de dynamiques, que les
instruments nouveaux permettaient d’observer.

Témoignent assurément de cette primauté de l’expression les sonates en si mineur H 245 et
en fa dièse mineur H 37.

La première a été composée en 1772 à Hambourg – où Carl Philip Emanuel avait succédé, en
qualité de Kapellmeister, à Telemann – mais n’a été publiée qu’en juillet 1779, au sein d’un
recueil de six sonates « für Kenner und Liebhaber » (« pour connaisseurs et amateurs ») dont
le compositeur se réjouit, dans une lettre du 2 novembre 1779 à son éditeur, qu’il se vende
« comme des petits pains chauds » ! L’andantino cantabile, de forme couplets/refrain, qui en
constitue le troisième mouvement, offre une ligne mélodique épurée et dolente,
caractéristique de l’écriture fervente de Carl Philip Emmanuel.

La sonate en fa dièse mineur remonte pour sa part à 1744, époque où le compositeur,
claveciniste à la Cour du roi-mélomane Frédéric II de Prusse, venait de faire paraître ses

sonates prussiennes et würtembergeoises. Son premier mouvement est tiraillé entre une
guirlande virtuose de type toccata et un thème plus intime, méditatif et mélancolique. Le
vibrant andante et le finale tout de contrastes, de lignes brisées, de silences et de récitatifs
sont de parfaites illustrations de l’Emfindsamkeit à laquelle la postérité a associé le nom Carl
Philip Emanuel.

De toute évidence, Johann Sebastian Bach a eu quelque difficulté à apprivoiser la musique de
son fils Carl Philip Emanuel, affirmant à son propos, comme le rapporte Cramer, « c’est du
bleu de Prusse, ça se décolore ! ».

Pourtant, la toccata en mi mineur BWV 914, composée sans doute à Leipzig en 1708, soit
avant même les naissances de Wilhelm Friedeman et de Carl Philip Emanuel, si elle met en
valeur la polyphonie austère des passages fugués, comporte en son sein un adagio très libre,
dont les récitatifs, les ruptures de rythme, les cadences et les progressions harmoniques sont
d’une frappante modernité.

D’une trentaine d’année postérieure, la fantaisie en do mineur BWV 906 frappe quant
à elle par sa liberté de ton, sa virtuosité et son caractère improvisé. Elle précédait une fugue
hélas inachevée.

C’est peu avant la composition de cette fantaisie que naquit, du second mariage de Johann
Sebastian, Johann Christian. Johann Christian n’avait que quinze ans lorsque son père mourut,
et même s’il fut élevé par la suite à Berlin par son demi-frère Carl Philip Emanuel, il lui fut de
ce fait sans doute plus facile de suivre un parcours véritablement personnel et singulier. Il fut
ainsi le seul des frères Bach à quitter l’Allemagne (dès 1755, âgé de vingt ans, il s’établit en
Italie, avant de partir en 1762 pour Londres) et à connaître un autre enseignement que celui
de son père (il suivit, à Bologne, l’enseignement du Padre Martini). Il fut aussi le seul de la
fratrie à se convertir au catholicisme.



Au sein d’une œuvre que l’on a parfois tendance à
qualifier de facile, de galante, voire de superficielle,
la sonate opus 5 n° 6 occupe une place doublement
originale. D’une part, elle fait partie d’un recueil,
paru à Londres en 1766, de six sonates « pour
clavecin ou pianoforte ». Il s’agit des premières
œuvres publiées à Londres et mentionnant ce nouvel
instrument permettant d’explorer de nouvelles
possibilités expressives, dont Johann Christian sera
par la suite l’un des plus actifs promoteurs. D’autre
part, au sein de ce recueil, elle est la seule œuvre
composée lors du séjour italien de Johann Christian
auprès du Padre Martini.

La triple influence de Johann Sebastian,
de Carl Philip Emanuel et du Padre Martini s’y fait
clairement sentir : un premier mouvement mâle,
vigoureux et douloureux mène sanstransition à une
fugue imposante, et la sonate se conclut par une
gavotte à la fois précieuse et délicate.

Ces quatre sonates illustrent ainsi les rapports tantôt
distants, tantôt respectueux mais toujours fidèles et
affectueux que les fils de Johann Sebastian ont
entretenus avec l’œuvre de leur père, et leur capacité
à faire fructifier, chacun au travers du prisme de sa
personnalité, cet incomparable héritage.



"When he [Johann Sebastian Bach] went to bed the evening,
his three sons, precocious musicians, took turns playing —a custom
that he introduced — to put him to sleep.
This subservience in their father's house very often annoyed the boys,
because youth is frivolous.
One night Philip Emanuel was watching carefully and as soon as he
noticed that his father had begun to snore, he got up from the
harpsichord in the middle of an unresolved chord and ran off. 
This dissonance immediately woke old Sebastian — it distressed,
tortured, and anguished his ear.
He got up with just his nightshirt on, and leaving his warm,
cozy bed, groped in the dark until he reached the instrument, found
the dissonant chord, and played the resolution."



The anecdote, reported by Cramer, reveals the relations that Johann
Sebastian Bach and his son maintained, marked by both the inevitably overwhelming weight of the
father figure and the strong desire of his children to free themselves. This desire to find their own voices,
this quest for emancipation all the while respecting the legacy of the Kantor is probably what ultimately
brings together Bach‘s four composer sons: Wilhelm Friedemann (1710-1784), Carl Philip Emanuel
(1714-1788), Johann Christoph (1732-1795) and Johann Christian (1735-1782) .

Johann Sebastian Bach, orphaned at a young age and thus largely self-taught, wanted his children
to have the father that he never had and wanted to provide their musical education himself. Carl
Philip Emanuel related the nature of this paternal education: «He started his students immediately
on practical exercises, ignoring all the abstract forms of counterpoint. As for original ideas, he de-
manded them from the beginning, and he advised those who had none to give up on composition.»
Thus, with solid training, Johann Sebastian‘s children then followed their different paths.

The eldest, Wilhelm Friedemann was probably the one who was at least initially the most «smothered«
by his father, who said of him, according to Cramer, «This is the son that I love.» Literally «placed» by Jo-
hann Sebastian at age 23 in the position of organist in the Dresden Sophienkirche, near Leipzig, he was
frequently visited by his father. Having left Dresden for Halle in 1746 where he led a somewhat chaotic
life between Halle, Braunschweig, and ultimately Berlin, he found himself quite undone by his father‘s
death in 1750. Frequently portrayed as a somewhat rough, eccentric, ruthless individual (he would some-
times sell of his father‘s manuscripts and claim them as his own), he certainly deserves to be rehabilitated.

His compositions are marked by a permanent, profitable oscillation between past and future, between
tradition and modernity, between reverence for polyphony and counterpoint, and by a search for a
more personal expressive language, characterized by contrasts and sudden ruptures. Although, according
to Rochlitz, his brothers saw him as «the rejuvenated genius of their father,« Zelter wrote to Goethe
in 1829: «As a composer he had the painful tic of being original and of distancing himself from his
father and brothers. I’ve never heard him play a note of his father‘s, which is what everyone wanted.«

The difficulty in dating his Sonata in A minor FK 8 illustrates this ambivalence in Wilhelm Friede-
mann‘s music. Whereas Falck believes that it was composed in Dresden in 1744 — thus part of the
collection of «six sonatas» promised by the composer in 1745, of which only Sonata in D major FK3
appeared, Peter Wollney believes that it was composed in Berlin after 1774. And indeed, the plaintive,
elegant nostalgia of the first movement, the expressive homophony of the largo con tenerezza, the
jolts and inventiveness of the finale are characteristics of Wilhelm Friedemann’s later works.

Without denying the inheritance from his father — ensuring, on the contrary, the diffusion of the work
of Johann Sebastian — Carl Philip Emanuel was deliberately anchored in his time, to the point of be-
coming a leading figure in the Empfindsamkeit (literally «sensitivity») artistic movement, characteristic
of the turn of the 18th century, a stalwart yet sensitive explorer of human emotions. Like this current,
the precursor of Sturm und Drang, the work of Carl Philip Emanuel is more concerned with portraying
sudden movements of the soul and changing, sensitive moods than with respecting pre-established forms.
Thus the sonata form, in which he found his preferred mode of expression, became his home, unleashing
his imagination, the ready receptacle for vibrant, expressive melodies, quasi-improvised recitatives, and
both tender and unbridled fantasies.
Theorizing this approach in his An Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments
(1753), Carl Philip Emanuel wrote: «So what makes up the proper way of playing? Nothing other
than the ability to make the sensitive ear perceive, by singing and playing an instrument, musical





thoughts, according to their content and real feeling.« He added that «a simple note-player cannot
lay claim to the true qualities of those who know how to fill the ear rather than the eye with the sweetest
of sentiments, and the heart rather than the ear.» In the same work, Carl Philip Emanuel, who observed
and benefited from advances in instrument making, expressed his fondness for the clavichord, and his
works, guided by the constant concern for emotion, have more and more indications of dynamics, which
the new instruments made it possible to observe.

His Sonatas in B minor H 245 and F sharp minor H 37 definitely attest to the priority given to ex-
pression. The first was composed in 1772 in Hamburg — where Carl Philip Emanuel followed Tele-
mann as Kapellmeister — but was published in July 1779 in a collection of six sonatas «für Kenner
und Liebhaber» («for connoisseurs and lovers«). The composer rejoiced, in a letter to his publisher
dated November 2, 1779, that it was selling «like hotcakes!» The third movement, andantino
cantabile, with the couplets/chorus form, offers a refined and mournful melody line, characteristic
of the fervent writing Carl Philip Emmanuel.

Sonata in F sharp minor dates back to 1744 when the composer, harpsichordist at the court
of music-lover King Frederick II of Prussia, had just published his Prussian and Württemberg sonatas.
His first movement was torn between a virtuoso garland-like toccata and a more intimate, meditative
and melancholy theme. The vibrant andante and the finale — series of contrasts, broken lines, silences,
and recitatives — are perfect illustrations of the Emfindsamkeit that posterity has associated with
the name Carl Philipp Emanuel.

Obviously, Johann Sebastian Bach had some difficulty taming the music of his son Carl Philip
Emanuel, stating, as Cramer related, «It’s Prussian blue; it fades!» 
However, Toccata in E minor, BWV 914, which was probably composed in Leipzig in 1708 before the
birth of Wilhelm Friedemann and Carl Philip Emanuel, while highlighting the austere polyphony of

the fugal passages, contains within it a very free adagio, with recitatives, breaks in rhythm, cadences,
and harmonic progressions that are strikingly modern.
Written some 30 years later, Fantasia in C minor, BWV 906 is striking in its free tone, its virtuosity,
and its improvisational character. It preceded a fugue that was unfortunately incomplete.
It was shortly before this fantasy was composed that Johann Christian was born of Johann Sebastian‘s
second marriage. Johann Christian was only 15 years old when his father died, and even though he
was raised in Berlin by his half-brother Carl Philip Emanuel, it was probably easier for him to follow
a truly personal journey of his own. He was the only one of the Bach brothers to leave Germany (in
1755, 20 years old, he moved to Italy and then to London in 1762) and the only one to receive
teaching from anyone other than his father (Padre Martini, in Bologna. He was also the only one to
convert to Catholicism.

Among works that are sometimes described as easy, charming, or even superficial, Sonata Op. 5 No. 6
is original in two ways. On one hand, it is part of a collection, published in London in 1766, of six
sonatas «for harpsichord or pianoforte.» This is among the first works published in London that men-
tion this new instrument, which afforded new possibilities for expression, of which Johann Christian
became one of the most active promoters. On the other hand, it is the only work in this collection that
was composed during Johann Christian‘s stay with Padre Martini in Italy.

The triple influence of Johann Sebastian, Carl Philip Emanuel, and Padre Martini is clearly felt: a
first movement that is virile, vigorous, and painful leads seamlessly into an imposing fugue, and the
sonata concludes with a gavotte that is both precious and delicate.

These four sonatas illustrate the sometimes remote, sometimes friendly, but always faithful and loving
relationships that the sons of Johann Sebastian maintained with their father‘s work, and their ability,
each through the prism of his own personality, to add to this incomparable legacy.



Mécénat 100 % s’associe au projet «BACH Père et Fils» interprété par David Bismuth, l'un des meilleurs
pianistes français de sa génération, et poursuit ainsi sa politique de soutien artistique au label Ame Son.

Mécénat 100% réunit des professions libérales et des PME qui, de manière désintéressée, participent à des
actions de soutien humanitaire, scientifique, ou à des projets de mécénat culturel comme c’est ici le cas.

L’originalité de sa démarche réside dans son mode de fonctionnement : les dons reçus par Mécénat
100% sont intégralement affectés aux projets retenus.
En effet, les Membres de l’association prennent en charge tous les frais de gestion à travers leur
cotisation annuelle, de sorte que les Donateurs sont assurés de l’affectation à 100% de leurs dons,
contrairement à la plupart des associations faisant appel à la générosité du public, et qui déduisent leurs
frais de gestion et/ou de collecte des montants récoltés.
Au contraire, en ce qui concerne Mécénat 100%, grâce à cette distinction entre Membres et Donateurs,
aucune somme reçue au titre de don n’est utilisée au titre des frais de gestion.
Mécénat 100% bénéficie de l’agrément fiscal en France, et ouvre ses portes à tous les Donateurs.

Mécénat 100% is happy to be associated with this state-of-the-art recording produced by the
AmeSon label. This is an example of its desire to bring young artists of outstanding talent to the
attention of the general public.

Mécénat 100% is a not-for-profit association that supports a variety of artistic, scientific, and
humanitarian actions.
Its members, made up largely of professionals and small businesses, volunteer their time and
contributions in order to allow Mécénat 100% to offer the entirety of the donations it receives
toward funding its projects.
Approved as a French tax-exempt charity organization, Mécénat 100% warmly welcomes Donors.

Membres et Donateurs de Mécénat 100%, pour ce projet :

- Laurence Chauchard
- Henri Peuchot
- Jacques Binisti, Avocat
- Christophe Maurin, ACI, Commissaire aux comptes
- Marc Chauchard, Cabinet Malemont, Conseils en Propriété Industrielle
- Gérard Méligne, FrogLog, Agence Web Interactive

www.100-pour-100.org
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César FRANCK / Gabriel FAURE
Prélude, Fugue et Variation – Danse lente
Prélude, Choral et Fugue /
Nocturne n° 1 et 13 – Thème et variations
par David Bismuth, piano

Paul DUKAS / Claude DEBUSSY
Sonate / Arabesque n° 1,
Suites Pour le Piano et Bergamasque
par David Bismuth, piano
**** Le Monde de la Musique
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SAINT-SAENS/ RACHMANINOFF
Variations Corelli, Moment musical,
Prélude / Allegro appassionato, Etude, Toccata
par David Bismuth, piano

Johann Sebastian B.A.C.H.ianas & transcriptions
Bach / Beffa, Busoni, Kempff, Liszt, Saint-Saëns
Schumann et Villa-Lobos
par David Bismuth, piano
FFFF Télérama
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Ameson et David Bismuth souhaitent remercier
Marc Chauchard et les adhérents de Mécénat 100 %,
un grand merci à Kazuto Osato pour son écoute
et sa disponibilité.

Cet album “familial” 
est dédié à mon fils Matteo.


