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L’œuvre de
Frédéric Chopin
La bibliographie chopénienne est extrêmement vaste,
à l’image de l’attrait exercé par le compositeur et son œuvre
dans le monde. Chopin est aimé, honoré et écouté dans
les cinq continents, les musées, associations et « festivals
Chopin » ne se comptent plus, les congrès et colloques
qui lui sont consacrés se multiplient, ses interprètes viennent
de tous horizons, ses exégètes dépassent souvent leurs cultures
d’origine.

Bertrand Jaeger — Si le spécialiste
de Chopin parvient encore à couvrir
son sujet, ce n’est plus le cas de tous
les chercheurs et une certaine
connaissance de la langue polonaise
indispensable à la maîtrise du sujet
ne fait qu’y ajouter une entrave sup-
plémentaire.

Par ailleurs, le travail du musico-
logue doit pouvoir éclairer l’interprète
dans son approche de l’œuvre. Cette
préoccupation est à l’origine même de
ce travail : former une base documen-

taire autour de l’œuvre de Frédéric
Chopin publié, de son approche, son
analyse et son interprétation, allant
chronologiquement des manuscrits,
éditions et partitions annotées aux
travaux musicologiques, en tenant
compte des nouvelles orientations de
la recherche et de ses développements
sur le web.

L’œuvre de Chopin

Le volume se compose de trois par-
ties. La première (p. 61–674) aborde

une à une, toutes les œuvres authen-
tiques de Chopin, publiées de son
vivant ou à titre posthume, et com-
porte six sections consacrées succes-
sivement :
– au recensement mis à jour des ma-

nuscrits existants avec lieu de
conservation, numéros de photo-
thèques, mise en ligne, fac-similés,
reproductions, études spécifiques ;

– aux sources relatives à la date de
parution des premières éditions
françaises, allemandes et anglaises ;

– aux dédicataires des œuvres situés
dans leurs généalogies familiales et
dans l’histoire européenne ;

– aux annotations de Chopin dans les
partitions de ses élèves, détaillées
mesure par mesure, avec renvois aux
analyses qui s’y rapportent ;

– à la bibliographie relative à l’œuvre
en question et à l’histoire du genre
musical d’appartenance, restituant
chronologiquement le parcours de
la recherche en tenant compte
d’approches différentes (étude des
sources, analyse, interprétation,
considérations historiques, re-
cherches récentes basées sur
l’acoustique et l’informatique, etc.).

En appendice à cette première partie
sont décrites, annotées et illustrées les
éditions chopéniennes de la collection
de l’auteur, inédite à ce jour, pour les
œuvres qui en comportent. Il s’agit
essentiellement de premières éditions
françaises, allemandes ou anglaises de
différents tirages, mais aussi d’éditions
d’autres pays, contemporaines du
compositeur ou légèrement posté-
rieures. Les premières élargissent
l’éventail d’informations réunies par
Christophe Grabowski/John Rink,
Annotated Catalogue of Chopin’s First
Editions, Cambridge, 2010 et mise à
jour en ligne (www.chopinonline.
ac.uk/aco/), les secondes ouvrent une
voie de recherche dans le domaine de
la diffusion européenne de Chopin
dans les pays où le dépôt légal ne le
protégeait plus (cf. plus bas).

Bibliographie thématique

La seconde partie du volume est
consacrée à une bibliographie dite
« thématique » ; celle-ci recouvre des
aspects de technique, style, analyse,
interprétation et exécution de l’œuvre
de Chopin traités dans un cadre plus
large que celui d’œuvres isolées ; ces
travaux ne trouvaient pas leur place
dans les bibliographies individuelles
consacrées à chaque opus alors même
qu’elles forment un fondement de
cette recherche. Nous avons regroupé
ces sujets sous une trentaine de ru-
briques classées par ordre alphabé-
tique, par ex. Agogique, Dynamique,
Harmonie, Mélodie, Pédale, Rubato
etc. (p. 685–741).

Les premières éditions milanai-
ses et suisses de Chopin

Le Conservatorio Giuseppe Verdi de
Milan conserve des exemplaires de
dépôt légal de 72 des 90 premières
éditions milanaises de Chopin. Le
compositeur n’y a pas contribué, il en
ignorait sans doute même l’existence,
mais elles sont une source de premier
plan pour apprécier la diffusion de son
œuvre en Italie. Globalement et tous
tirages confondus, l’échantillonnage
d’exemplaires de ces éditions est très
limité, tant en Italie qu’ailleurs dans
le monde, d’où le choix d’inclure dans
ce volume une description détaillée
concentrée sur les exemplaires de
dépôt légal avant qu’un catalogue gé-
néral en soit entrepris. Les éditions de
Carlo Pozzi de Mendrisio (CH) ne sont,
en revanche, pas attestées par de tels
exemplaires et représentent un cas
spécial pour lequel un catalogue pré-
liminaire est aussi apparu préférable
(p. 745–827).

Maîtrise future de la
documentation

La chopénologie ne manque pas d’ins-
truments de travail, mais les plus im-
portants ne sont plus mis à jour depuis
longtemps. De nouveaux champs
d’exploration ont aussi vu le jour :
l’analyse face à l’exécution, l’interac-
tion entre exécution et audition, entre
mouvements corporels de l’interprète
et exécution ; les développements
d’internet ont favorisé l’apparition de
revues électroniques, de sites d’archi-
vage et de plates-formes interactives.
L’étude de Chopin en 2020 n’est plus
celle des décennies précédentes. La
tendance actuelle privilégie l’accessi-
bilité en ligne des informations. Ce
grand écart entre publication tradition-
nelle et archivage en ligne rend la vue
d’ensemble difficile, en particulier
pour le non spécialiste, d’où le projet
de synthèse documentaire offert ici au
lecteur.

Toutefois, ce travail perdrait son
sens si rien n’était entrepris pour en
assurer la mise à jour à long terme.
C’est dans ce but qu’un site web, finan-
cé comme la publication du volume par
la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) et l’HEMU, a été
préparé et ouvert dès parution. Nous
souhaitons que l’usage le plus généra-
lisé de la part des chercheurs soit fait
à ce site afin d’en assurer la pérennité :
> www.chopin-update.org.
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