
Jérôme Granjon chemine avec cette œuvre depuis de nombreuses 
années. Il est fasciné par la capacité de Bach à se renouveler dans ces 
48 préludes et fugues à travers une profusion d'influences issues de 
différentes traditions, fusionnées avec le style et les formes de son 
temps. Il est également émerveillé par la manière dont Bach, entre le 
1er et le 2e livre, crée une poétique des tonalités puis la renouvelle 
complètement (et l'on sait l'influence qu'aura ce double "voyage" sur les 
générations futures de compositeurs). 
Dans le cadre de sa démarche de compréhension du dialogue 
contrapuntique, il découvre le domaine encore mal connu de la 
rhétorique musicale, qui transforme profondément sa compréhension 
du discours musical.  
Malgré son attirance pour les interprétations sur clavicorde, clavecin, 
orgue et pianoforte - qu'il pratique lui-même - il reste persuadé que le 
piano moderne, instrument polyvalent, possède des qualités de 
souplesse sonore et une capacité de registration essentiels à cette 
musique s'il est subtilement utilisé.  
C'est fort de toute cette recherche qu'il décide de passer à 
l'enregistrement.  
Pour le 1er livre, enregistré dans un deuxième temps, il découvre et 
choisit l'Opus 102 de Stephen Paulello, instrument unique dont la 
richesse harmonique - qui évoque le miroitement du clavecin - la 
longueur de son et la transparence des registres due à ses cordes 
parallèles lui paraissent se mettre idéalement au service de l'oeuvre.  
C’est aussi l’occasion de redécouvrir l'un des jalons essentiels du 
répertoire pour clavier dans une perspective sonore nouvelle.               
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En concert  
16 et 17 juin Pristina (Kosovo) Chopin Piano Fest 
24 juin St Denis de la Réunion, festival tempo piano 
2 août Cahors, festival ClassiCahors 
4 août, Terraube 
6 août, festival du Fival 
13 septembre Kaoshiung (Taïwan) 
18 septembre Taipei (Taïwan) salle nationale 
23, 24 et 25 septembre Paris salle Erard 
9 octobre Noisy-le-Grand 
24 et 25 novembre Alger. Rencontres franco-algériennes  
11 et 12 décembre Dieulefit. Festival Musiques d’un siècle  
17 décembre Orléans. Auditorium du CRR 
16 janvier 2022 Paris salle Colonne 
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