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Concert mensuel du Good Morning 
Jean-François Duchâble 

 
 
Dans le monde des pianistes virtuoses internationaux, le Français J.F. Duchâble est un cas absolu, un 
phénomène total. Jugez-en : sorti 1er Prix de piano du Conservatoire (à l’âge de 13ans !) il se fait remarquer par  
Arthur Rubinstein,  et va jouer au cours de sa carrière avec les plus grands orchestres : Philharmoniques de 
Berlin, de Londres, de Rotterdam, Orchestre Symphonique de Montréal, Orchestre de Paris, en se faisant le 
spécialiste des compositeurs romantiques : Liszt, Schumann, Bartok, Chopin, Brahms, Beethoven . Avec une 
incursion vers Ravel. Karajan fut son ami vrai, et l’admirait. De plus, il est l’interprète parfait des compositeurs 
germaniques dont Beethoven à qui il voue une dévotion particulière. On le compare souvent à Samson 
François et à Wladimir Horowitz. 
 
Mais ce qui l’a rendu immensément respecté tant de ses pairs que du public, et encore plus aimé, c’est qu’à 
l’âge de 51 ans, en 2003, il décide brusquement d’abandonner sa carrière de concertiste international virtuose, 
et de se consacrer à la musique pure, c'est-à-dire selon son humeur, son plaisir…et celui du public. De là un 
geste spectaculaire : il brûle en public son costume de scène à la fin de son dernier « grand concert », incendie 
un piano de concert, et commence à jouer avec…un clavier électronique ambulant. Las de jouer en grande 
salle depuis trop longtemps ? Las de gagner trop d’argent ? Nul ne le sait. 
 
Personne ne lui en a voulu, car sa sincérité, largement vérifiée depuis, a été totale : il ne veut plus de concert 
élitiste « stéréotypé », « formaté », en grande salle connue, avec des cachets mirobolants. On le voit de nos jours 
dans des petits festivals inconnus, et il en promeut certains dont celui d’Annecy, petite ville où il s’est retiré : pour 
lui, la musique doit être partout, même dans la rue, et pour tous, jeunes et vieux…Heureusement pour les 
mélomanes fanatiques, il reste les enregistrements issus de 30 ans de carrière somptueuse, qui a laissé parmi 
bien d’autres les morceaux suivants sur YouTube, que le GM est heureux de vous suggérer. Inutile de préciser 
que pour tout amateur de grande musique du 19è siècle, Duchâble est un interprète de choix 
                                                                                                                                                                 G.N.C.D. 
 

Chopin – Polonaise Brillante – Op. 3 (1981) 9mn 50’ 
http://www.youtube.com/watch?v=WzkL8rfn0Bw 

 
Beethoven – 3è mouvement du Concerto N°2 pour piano et orchestre    5mn 32’ 

http://www.youtube.com/watch?v=f3RG9QqGcow 
 

Liszt – Transcendental Etude 10 
http://www.youtube.com/watch?v=Nbl10sbMZ08 

 
Duchâble en vacances dans le Var, sud de la France en 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=sMz8tx7LcF8 
 


