


 

Pour mon premier disque, j’ai voulu choisir des 
« moments musicaux » qui ont marqué ma vie de 
pianiste - concertiste. Je suis arrivé à Paris pour 
mes études musicales et j’y vis depuis plusieurs 
années ; je m’y sens bien. Le répertoire français est 
très important pour moi. 

Ayant une prédilection pour l’impressionnisme 
et le baroque, j’ai tout de suite pensé à ce 
merveilleux recueil de Ravel découvert à mon 
adolescence Le Tombeau de Couperin qui est 
un double hommage à ses amis tombés au 
front durant la Première Guerre mondiale et à la 
musique baroque française à travers l’un de ses 
grands compositeurs. Avant cet hommage, en 
guise de prélude, j’ai pensé tout naturellement 
commencer ce premier disque avec deux sonates 
de Scarlatti. 

Domenico Scarlatti est né en Italie et a vécu 
longtemps en Espagne. Je voulais que mon choix 
reflète la diversité de mes goûts et je trouve que 
toutes ses sonates vont très bien avec Ravel 
dont la mère était d’origine espagnole-basque. 
Je ressens une forte influence de la guitare 
espagnole dans la première sonate et je vois la 
lumière chaleureuse du sud dans la deuxième.
 

Quand j’avais 15 ans, j’ai eu la chance d’assister 
à un récital pendant le festival d’été de Salzburg 
où j’ai entendu Les Réminiscences de Don Juan 
de Liszt pour la première fois. J’ai été électrisé, 
fasciné, ébloui  ! Depuis lors, la pièce est devenue 
le « must » des morceaux que je voulais jouer, mais 
la pièce était trop difficile pour moi à l’époque. 
J’ai enfin pu travailler cette œuvre (avec quelques 
autres transcriptions des opéras écrites par Liszt) 
pour obtenir mon Master au Conservatoire de 
Paris. La pièce est en effet très « démonstrative », 
une des caractéristiques majeures du pianiste–
compositeur Liszt. De ce point de vue l’œuvre est 
un sommet. 

Si Don Giovanni est l’opéra le plus dramatique 
de Mozart, La sonate en la mineur, que je joue 
avant la pyrotechnie de Liszt, est aussi une pièce 
très dramatique, probablement l’une des plus 
poignantes de ses sonates. D’un côté, la sonate 
exprime la tristesse (et un peu le souvenir du bon 
temps) après le décès de la mère du compositeur, 
de l’autre côté, l’opéra parle des jeux dangereux 
de la séduction. Ainsi j’ai décidé de jouer cette 
sonate pour que l’oeuvre suivante puisse y 
répondre musicalement.
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For this, my first CD, I have chosen to bring 
together the musical experiences that shaped 
me as a concert pianist.

Having arrived in Paris to pursue my musical 
studies, I felt immediately at home. I discovered 
an affinity for the French repertoire, and for the 
Impressionist and Baroque periods in particular, 
so Ravel’s seemed an obvious choice. This mar-
vellous suite, whose existence I discovered as a 
teenager, is a tribute both to Ravel’s friends who 
fell in the Great War, and to one of France’s great 
baroque composers.

By way of a prelude to that tribute, I play two of 
Scarlatti’s sonatas. Scarlatti’s sonatas make 
excellent companions for Ravel, and perhaps, on 
reflection, that isn’t so surprising. Domenico Scar-
latti was born in Italy but spent much of his life in 
Spain, while Maurice Ravel’s mother was of Span-
ish-Basque origin. The influence of the Spanish 
guitar is unmistakable in the first of these sona-
tas, while the second pulses with the warmth and 
light of the south. And the two composers reflect 
the breadth of my own musical tastes. When I was 
fifteen, I was lucky enough to attend the Salz-
burg Festival and to hear, for the first time, Liszt’s 
Réminiscences de Don Juan. It electrified me ; I 

was transfixed. To play that piece well became a 
cherished goal of mine, but at the time it was too 
difficult for me. Liszt was known as a demonstra-
tive pianist and composer, and Réminiscences 
counts among his most demonstrative works. 
Later, when I came to study for my Masters at the 
Conservatoire de Paris, I devoted myself to it, as 
well as to some of his other opera transcriptions.

Liszt’s pyrotechnics are preceded here by 
Mozart’s Piano Sonata No. 8 in A minor. If Don 
Giovanni is the most dramatic of Mozart’s operas, 
the Piano Sonata No. 8 may be his most poignant 
sonata. Liszt’s Réminiscences speaks to the risks 
inherent in seduction, Mozart’s sonata expresses 
the composer’s grief following the death of his 
mother, and his yearning for days gone by. It 
sets up a musical premise, to which Liszt then 
responds.
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L’enregistrement d’un piano de concert est com-
plexe. Plusieurs approches sont possibles. Aucune 
n’est parfaite. De ce fait, il m’a semblé intéressant et 
unique de mettre à disposition des audiophiles les 
deux captations réalisées pour ce projet.

Une édition « collector » est disponible dans un 
coffret luxueux numéroté. Celui-ci contient un 
livret richement illustré expliquant dans le détail les 
options techniques choisies pour cet enregistre-
ment, une clef USB avec les fichiers des versions 
A+B aux formats DXD et DSD, ainsi que les versions 
CDs A+B.

 

Renseignement et commande sur le site :  
www.jcgaberel.ch

Recording grand piano is a complex process, there 
being several ways to approach it. None of them are 
perfect. Consequently, I considered it interesting to 
provide audiophiles with these two different record-
ing methods.

A collector’s edition is available in a deluxe box set 
containing a richly illustrated booklet, detailing the 
technical options chosen for this recording, a USB 
key with files of version A and B in DXD and DSD for-
mat, as well as CD’s of these versions.

Enquiries and/or orders on my website :
www.jcgaberel.ch
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Le label G a été créé pour être un « passeur 
d’émotions » au service de la musique et des 
musiciens dans le plus pure esprit audiophile.

The “G” label was created as a means of 
channeling emotions, dedicated to music  
and musicians in the most authentic high-fidelity 
philosophy. 

Jean-Claude Gaberel



DOMENICO SCARLATI (1685–1757)

1. Sonata K 141 in D minor 2’50
2. Sonata K 380 in E major 3’54

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Le Tombeau de Couperin

3. Prélude 3’10
4. Fugue 3’17
5. Menuet 4’59
6. Toccata 3’56

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Sonata KV 310 in A minor

7. Allegro 5’51
8. Andante cantabile con espressione 6’31
9. Presto 3’15

FRANZ LISZT (1811–1886)

10. Réminiscences de Don Juan 17’07
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