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Wilhelm	Kempff	-	Complete	Acoustic	Recordings	-	Berlin,	1923-1925.	Johann	
Sebastian	Bach	(1685-1750):	Preludes	and	Fugues	No.	3	in	C	sharp	and	No.	5	in	D	from	the	
Well-	Tempered	Clavier,	Volume	1	;	Presto	,	3rd	movement	of	the	Italian	Concerto	in	F	,	BWV	
971;	Sinfonia	from	Cantata	BWV	29	(arr.	Kempff);	Sicilienne	from	Sonata	for	Flute	and	
Keyboard	in	E-flat	,	BWV	1031	(arr.	Kempff).	Christoph	Willibald	Gluck	(1714-
1787):	Gavotte	from	Iphigenia	in	Aulide	(arr.	Brahms).	Ludwig	van	Beethoven(1770-
1827):	Piano	Sonatas	No.	8	in	C	minor	,	Op.	13	“		Pathetic		”;	No.	12	in	A	flat	,	Op.	26;	No.	14	in	



C	sharp	minor	,	Op.	27	No.	2	“	Moonlight	”;	No.	21	in	C	,	Op.	53	“		Waldstein		”;	No.	23	in	F	
minor	,	Op.	57	“		Appassionata		”;	No.	26	in	E	flat	,	Op.	81a	“		Farewells		”;	No.	27	in	E	minor	,	
Op.	90;	No.	28	in	A,	Op.	101;	Bagatelle	in	C	,	Op.	33	#5;	Écossaises	in	E-flat	,	WoO	86;	Rondo	
in	G,	op.	51	#2;	Piano	Concerto	No.	1	in	C	,	Op.	15.	Felix	Mendelssohn	Bartholdy	(1809-
1847):	Scherzo	in	E	minor	,	Op.	16	n°	2.	Robert	Schumann	(1810-1856):	Toccata	in	C	,	
op.	7.	Johannes	Brahms	(1833-1897):	Rhapsody	in	E	flat	,	op.	119	No.	4.	Wilhelm	Kempff,	
piano.	Kapell	der	Staatsoper,	Berlin	(Berlin	State	Opera	Orchestra),	unidentified	
conductor.	Recorded	between	January	1923	and	March	1925	in	Berlin.	Edition	2022.	
Substantial	booklet	in	English.	1	set	3	CD	Marston	Records	53025-2.	

Making	music	has	always	been	for	me	a	thirst,	a	hunger...	Sometimes	I	forget	hunger	and	
thirst	while	playing	the	piano...	It's	my	second	nature...	I	can	only	play	the	music	I	love,	the	one	
which	is	in	me,	which	I	feel	beating	in	me	like	the	blood	in	my	chest.	The	music	I	love	is	my	
heart…	Wilhelm	Kempff	

Fans	of	the	legendary	German	pianist	will	be	in	heaven:	after	the	sumptuous	and	
complete	Wilhelm	Kempff	Edition	in	a	Deutsche	Grammophon	box	of	80	CDs,	after	
the	Wilhelm	Kempff	Decca	Legacy	by	Eloquence	Australia	in	13	CDs,	after	the	reissue	of	78	
rpm	electric	engravings	in	9	CDs	at	APR,	here	is	that	as	the	icing	on	the	cake,	the	passionate	
pianist	and	sound	engineer	that	is	Ward	Marston	offers	us	in	3	CDs	from	his	label	Marston	
Records,	in	transfers	that	are	miraculous,	all	of	these	venerable	relics	that	are	the	acoustic	
78	rpm	records	of	Wilhelm	Kempff	(1895-1991)!	We	will	see	that	if	we	except	a	brief	stint	
at	Decca	from	October	1949	to	February	1958,	the	musician	remained	faithful	to	the	
famous	German	label.	

One	may	wonder	if	these	ancient	engravings	very	close	to	the	birth	of	the	electrical	system	
are	really	necessary,	because	most	of	the	works	presented	here	will	be	re-recorded	-	some	
several	times	-	according	to	the	new	process,	and	a	fortiori	when	the	appearance	of	the	
microgroove	where	the	interpreter	will	show	more	simplicity	and	stripping,	without	
softening	the	inner	intensity	of	his	interpretations.	But	once	again,	the	fans	will	want	to	
acquire	these	initial	testimonies	where	sometimes	once	the	inspired	young	musician	let	
himself	be	driven	by	a	very	subjective,	passionate,	vigorous	romantic	instinct,	and	
moreover	it	is	always	exhilarating	to	follow	the	evolution	of	an	artist	in	the	over	time	and	
its	interpretative	conceptions.	

Even	though	Wilhelm	Kempff	was	an	authentic	Beethovenian,	recording	in	the	first	half	of	
the	1920s	eight	Piano	Sonatas	and	the	Piano	Concerto	No.	1	in	C	op.	15	by	the	master	of	
Bonn	(with	an	unspecified	conductor	-	no	doubt	Wilhelm	Kempff	on	the	piano?)	was	a	
challenge,	and	the	Deutsche	Grammophon	was	very	prudent	in	first	entrusting	the	young	
pianist,	then	a	novice	of	the	recording,	the	engraving	of	a	25	cm	(	Bagatelle	in	ut	op.	33	n°	5	
and	Six	Ecossaises	in	E	flatWoO	86)	totaling	barely	5	min.	The	result	?	Complete	success	and	
total	mastery	of	an	artist	who	bears	the	seeds	of	the	characteristic	qualities	of	one	of	the	
last	great	Beethoven	artists	of	the	20th	century:	beauty	and	richness	of	play	enhanced	by	
the	interior	intensity	of	the	interpretation.	The	acoustic	process	can	occasionally	underline	
a	somewhat	hard	touch,	an	unexpected	accent	which	can	surprise,	obvious	result	of	the	
fiery	temperament	of	the	young	musician,	but	this	remains	temporary.	It	should	be	



remembered	in	comparison	that	Artur	Schnabel	will	not	record	his	first	discs	until	January	
1932	for	HMV,	the	electrical	process	being	then	perfectly	developed.	

Wilhelm	Kempff's	repertoire	was	vast,	and	the	heart	was	naturally	Germanic	music:	Bach,	
Mozart,	Beethoven,	Schubert,	Schumann,	Brahms...	Composers	other	than	Beethoven	are	
represented	in	this	set	only	by	short	pages	which	ideally	suited	the	duration	of	the	
engravings,	while	the	dimension	works	were	the	exception.	Among	these	small	pieces,	
those	of	Bach,	more	numerous,	allowed	Kempff	what	was	common	practice	of	great	
pianists	at	the	turn	of	the	19th	and	20th	centuries:	piano	arrangements,	more	popular	at	
that	time	than	the	originals.	This	is	the	case	here	of	the	Sinfonia	from	the	Cantata	BWV	29	
and	the	Sicilienne	from	the	Sonata	for	flute	and	keyboard	in	E	flat.BWV	1031,	both	
interpreted	here	with	taste,	refinement	and	simplicity	-	like	the	brief	other	pages	here.	

Let	us	insist	in	closing	on	the	exemplary	and	irreproachable	quality	of	the	reports	of	these	
ancient	testimonies	of	the	great	German	pianist	by	Ward	Marston	who,	once	again,	
brilliantly	and	competently	saves	an	entire	section	of	discographic	history.	

Sound:	8	(acoustic	history)	-	Booklet:	10	-	Repertoire:	10	-	Interpretation:	9	

Michel	Tibbaut	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wilhelm Kempff à l’aube de sa carrière discographique 
Le 16 janvier 2023 par Michel Tibbaut 
 

 
 
Wilhelm Kempff - Enregistrements acoustiques complets - Berlin, 1923-1925. Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) : Préludes et Fugues n° 3 en ut dièse et n° 5 en ré du Clavier bien 
tempéré, tome 1; Presto, 3ème mouvement du Concerto italien en fa, BWV 971 ; Sinfonia de 
la CantateBWV 29 (arr. Kempff) ; Sicilienne de la Sonate pour flûte et clavier en mi bémol, BWV 1031 
(arr. Kempff). Christoph Willibald Gluck (1714-1787) : Gavotte d’Iphigénie en Aulide (arr. 
Brahms). Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Sonates pour piano n° 8 en ut mineur, op. 13 
« Pathétique » ; n° 12 en la bémol, op. 26 ; n° 14 en ut dièse mineur, op. 27 n° 2 « Clair de lune » ; n° 
21 en ut, op. 53 « Waldstein » ; n° 23 en fa mineur, op. 57 « Appassionata » ; n° 26 en mi bémol, op. 
81a « Les Adieux » ; n° 27 en mi mineur, op. 90 ; n° 28 en la, op. 101 ; Bagatelle en ut, op. 33 n° 5 
; Écossaises en mi bémol, WoO 86 ; Rondo en sol, op. 51 n° 2 ; Concerto pour piano n° 1 en ut, op. 
15. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) : Scherzo en mi mineur, op. 16 n° 2. Robert 
Schumann (1810-1856) : Toccata en ut, op. 7. Johannes Brahms (1833-1897) : Rhapsodie en mi 



bémol, op. 119 n° 4. Wilhelm Kempff, piano. Kapell der Staatsoper, Berlin (Orchestre de l’Opéra d’État de 
Berlin), chef d’orchestre non identifié. Enregistré entre janvier 1923 et mars 1925 à Berlin. Édition 2022. 
Livret substantiel en anglais. 1 coffret 3 CD Marston Records 53025-2. 
 
Faire de la musique a toujours été pour moi une soif, une faim… Parfois, j’oublie la faim et la soif en 
jouant du piano… C’est ma seconde nature… Je ne puis jouer que la musique que j’aime, celle qui est en 
moi, que je sens battre en moi comme le sang dans ma poitrine. La musique que j’aime, c’est mon 
cœur… Wilhelm Kempff 
 
Les fans du légendaire pianiste allemand seront aux anges : après la somptueuse et complète Wilhelm 
Kempff Edition en un coffret Deutsche Grammophon de 80 CDs, après la Wilhelm Kempff Decca 
Legacy d’Eloquence Australie en 13 CDs, après la réédition de gravures 78 tours électriques en 9 CDs 
chez APR, voici qu’en cerise sur le gâteau, le pianiste passionné et ingénieur du son qu’est Ward Marston 
nous offre en 3 CDs de son label Marston Records, en des transferts qui tiennent du miracle, la totalité de 
ces vénérables reliques que sont les 78 tours acoustiques de Wilhelm Kempff (1895-1991) ! On 
constatera que si l’on excepte un bref passage chez Decca d’octobre 1949 à février 1958, le musicien 
resta fidèle au célèbre label allemand. 
 
On pourra se demander si ces antiques gravures très proches de la naissance du système électrique sont 
vraiment nécessaires, car la plupart des œuvres ici présentes seront réenregistrées -certaines plusieurs 
fois- selon le nouveau procédé, et a fortiori lors de l’apparition du microsillon où l’interprète manifestera 
plus de simplicité et de dépouillement, sans attiédir pour autant l’intensité intérieure de ses 
interprétations. Mais une fois encore, les fans voudront acquérir ces témoignages initiaux où parfois jadis 
le jeune musicien inspiré se laissait conduire par un instinct romantique très subjectif, passionné, 
vigoureux, et par ailleurs il est toujours exaltant de suivre l’évolution d’un artiste au fil du temps et de ses 
conceptions interprétatives. 

Même si Wilhelm Kempff était un authentique beethovénien, enregistrer en première moitié des années 
1920 huit Sonates pour piano et le Concerto pour piano n° 1 en ut op. 15 du maître de Bonn (avec un 
chef d’orchestre non précisé -sans doute Wilhelm Kempff du piano ?) relevait de la gageure, et la 
Deutsche Grammophon fut très prudente en confiant d’abord en épreuve-test au jeune pianiste alors 
novice de l’enregistrement, la gravure d’un 25 cm (Bagatelle en ut op. 33 n° 5 et Six Écossaises en mi 
bémol WoO 86) totalisant à peine 5 min. Le résultat ? Succès complet et maîtrise totale d’un artiste qui 
porte en germe les qualités caractéristiques d’un des derniers grands beethovéniens du XXe siècle : 
beauté et richesse de jeu rehaussé par l’intensité intérieure de l’interprétation. Le procédé acoustique 
peut à l’occasion souligner un toucher un peu dur, un accent inattendu qui peuvent surprendre, résultat 
évident du tempérament fougueux du jeune musicien, mais cela reste passager. Il convient de rappeler 
en comparaison qu’Artur Schnabel n’enregistrera ses premiers disques qu’en janvier 1932 pour HMV, le 
procédé électrique étant alors parfaitement au point. 
 
Le répertoire de Wilhelm Kempff était vaste, et le cœur en était naturellement la musique germanique : 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms… Les compositeurs autres que Beethoven ne 
sont représentés dans ce coffret que par de courtes pages qui convenaient idéalement à la durée des 



gravures, alors que les œuvres de dimension étaient l’exception. Parmi ces petites pièces, celles de Bach, 
plus nombreuses, ont permis à Kempff ce qui était pratique courante de grands pianistes au tournant du 
XIXe-XXe siècle : des arrangements pour piano, plus populaires à cette époque que les originaux. C’est le 
cas ici de la Sinfonia de la Cantate BWV 29 et de la Sicilienne de la Sonate pour flûte et clavier en mi 
bémol BWV 1031, toutes deux interprétées ici avec goût, raffinement et simplicité - comme d’ailleurs les 
brèves autres pages ici présentes. 
 
Insistons pour terminer sur la qualité exemplaire et irréprochable des reports de ces antiques 
témoignages du grand pianiste allemand par Ward Marston qui, une fois encore, sauve avec brio et 
compétence un pan entier de l’histoire discographique. 

Son : 8 (historique acoustique) - Livret : 10 - Répertoire : 10 - Interprétation : 9 

Michel Tibbaut 

 


