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AVANT-PROPOS 

 
La facture du piano français est relativement bien appréhendée pour la période 1820-1830 : 
elle voit notamment le développement par Érard de la mécanique à double-échappement ou 
la mise en place par Pleyel des éléments qui constitueront l’essence du piano romantique. 
En revanche, sa genèse demeure mal connue, contrairement aux factures austro-allemande 
et anglaise, et la sonorité de tels instruments est ainsi particulièrement méconnue. De 
même, alors qu’au tournant du XVIIIe siècle se cristallisent à Paris différents éléments 
significatifs relatifs au répertoire, aux interprètes, aux méthodes ou aux institutions, il 
convient de s’interroger sur l’identité d’un style français appliqué au piano. 
 
En s’appuyant sur un certain nombre d’études menées à la fois sur les instruments de cette 
période qui sont parvenus jusqu’à nous et sur les sources que représentent les archives de 
facteurs, partitions, méthodes ou témoignages de l’époque, le Musée de la musique et 
l’Ensemble Baroque de Limoges proposent de faire le point sur les connaissances 
théoriques et pratiques en la matière.  
 
Une journée d’étude sur le thème de La facture du piano en France entre 1780 et 1820  
ainsi qu’un colloque intitulé Existe-t-il une école française du piano (1780-1820 ) ? 
Facture, écriture et pratique instrumentale ont donc été mis en place afin de déterminer 
quel pourrait être, parmi les instruments encore existants, le piano le plus à même de servir 
de modèle pour la réalisation d’un fac-similé donnant ainsi une réalité musicale à un pan de 
l’histoire de la musique qui reste à explorer. 
 
La journée d’étude du 27 février 2006 a été consacrée, d’une part, à l'étude de deux aspects 
particulièrement complexes rencontrés lors de la restauration ou de la réalisation de fac-
similés de pianos au tournant du XVIIIe siècle et qui pourraient présenter une approche 
particulière dans la réalisation d’un piano français, à savoir la mise en œuvre des garnitures 
de marteaux et la réalisation de cordes anciennes. D’autre part, cette journée s’est articulée 
autour d’une présentation approfondie des pianos datés de 1780 à 1820, tout 
particulièrement autour de la personnalité de Sébastien Érard afin de préciser l’intérêt de 
réaliser un fac-similé d’un instrument de la collection et d’en déterminer le modèle. 
 
Le colloque des 28 et 29 avril 2007 se tient à La Borie-en-Limousin. En croisant les 
domaines de l’histoire de la musique, de l’analyse, de l’interprétation et de l’organologie, ces 
journées font le point sur les critères spécifiques qui permettraient de définir une école 
française de piano. Ce colloque est également l’occasion de faire le point sur l’avancement 
du projet de fac-similé de piano français. 
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