


Biographie 
Vittorio Forte, pianiste 

Dans ma ville natale, en Calabre, il 
n’y avait qu’un seul professeur de 
piano. Et si un jour j’ai poussé la 
porte de sa maison, c’est parce 
que ma mère avait été son élève. 
Elle avait appris les bases, quel-
ques grands classiques. Et c’est 
tout. Rien ne me destinait à une 
carrière de pianiste.  
Mais ce feu, cette passion pour la 
musique était déjà là. 
Après une adolescence parsemée 
de doutes, je découvre enfin ma 
vocation grâce à un professeur 
argentin, José Lepore.  

J’avais dix-sept ans et ce fut le réel début de mon chemin avec le piano pour compagnon de 
route.  Me voici découvrir et approfondir la musique de Mozart, Beethoven, Chopin, décou-
vrir Scriabine, Rachmaninov, Prokofiev, voyager, rencontrer d’autres musiciens, et donner 
mes premiers concerts. 
Mais pour évoluer, je sentais le besoin de faire des nouvelles rencontres, côtoyer des 
sphères musicales plus hautes…Partir ! Finalement je pose mes valises en 1998 près de 
Genève, ou j’étudie avec la pianiste argentine Edith Murano,  et plus tard avec Christian Fa-
vre au Conservatoire de Lausanne, qui a, je crois, révélé ma vraie personnalité.  
Ensuite les choses se sont accélérées. Je me suis perfectionné pendant quelque temps 
avec William Grant Naboré, grâce à qui j’ai pu côtoyer, des grands professeurs comme M. 
Pressler, F. Ts’Ong, A. Staier. Lors de la seule édition du Concours Vlado Perlemuter en 
France, le pianiste Jean François Heisser m'incite à enregistrer mon premier disque.  
Grâce au label Lyrinx, je réalise quatre enregistrements qui représentent chacun un mo-
ment essentiel de ma vie musicale.   
Quelques années plus tard j’entame une nouvelle collaboration avec deux label basés en 
Italie (drôle d’histoire!), Aevea-Onclassical  pour une intégrale exhaustive des Valses de 
Chopin et Odradek records pour un projet autour de CPE Bach. Les récompenses obtenues 
par tous mes enregistrements m’ont rassurés dans ma démarche artistique. Un musicien 
cherche et se cherche constamment, et le manque de curiosité et d’introspection sont une 
barrière. Alors, tous les doutes qui habitent notre existence d’artiste sont la preuve de l’im-
portance que nous donnons à ce que nous faisons. 
 
Aujourd'hui, je me nourris de l’échange avec le public lors de mes concerts et je cultive ma 

passion pour l’organisation de concerts , et pour l’enseignement à travers des master clas-

ses. 

Je n’arrête pas de croire que même lorsqu’un « chemin n’est pas tracé », nous pouvons en 

« dessiner les grandes lignes. » 



LYRINX (2009) 
Muzio Clementi 
Œuvres pour piano 

LYRINX (2011) 
Robert Schumann 

Œuvres pour piano 

LYRINX (2013) 
F. Couperin - F. Chopin 
« Affinités retrouvées » 
Pièces pour clavecin, Mazurkas 

LYRINX (2016) 
Schubert/Liszt, Mendelssohn/Liszt, Chopin/Liszt, 

Schumann/Liszt, Rachmaninov/Wild, Gershwin/Wild 
« Voyage Mélodique » 

AEVEA (2018) 
Frédéric Chopin 
Intégrale des Valses 

ODRADEK (2019) 
Carl Philipp Emanuel Bach 

Fantaisies, Rondos, Variations 



 
 
 
 
 

 

« Un magnifique disque … admirable célébration du cantabile…Sensationnel ! » 

« Coup de cœur discographique » Philippe Cassard 

Vittorio Forte’s C.P.E,Bach performances are highly inspired and charming, revealing 
the composer’s virtuosity, his impulsive rhetoric and his genuine poetry as well. 

Rémy Franck - Pizzicato.lu 

Vittorio Forte ose la métamorphose finale : il joue son Carl Philipp Emmanuel Bach 
sur un grand Steinway, alternant l’étrangeté piquante des Fantaisies avec le spleen 

déjà si mozartien des Rondos. L’humour n’est jamais loin, ce quelque chose de capricieux qui relie 
si évidemment les humeurs de Carl Philipp Emmanuel Bach à celles de Haydn, et c’est bien l’art de 
tendre ces passerelles entre deux époques pas si distantes qui fait tout le prix de ce disque risqué. 

Un pianiste si à l’aise chez Chopin ose ici un grand écart dont il triomphe avec une aisance redouta-
ble, mieux il entre dans la part la plus intime et souvent la plus déconcertante de cette œuvre.  

Jean-Charles Hoffelé - Artamag’ 

ODRADEK (2019) 
Carl Philipp Emanuel Bach 
Fantaisies, Rondos, Variations 

 Sa proposition est neuve et parfaitement aboutie. 
La réponse de V. Forte à Lubimov, atteint les même cimes de l'inspiration. 
Le Rondeau sur l’Adieu à mon clavicorde Silbermann, nous va droit au cœur. La sonorité 
somptueuse du grand Steinway touche aussi directement qu’une confidence de Bill Evans. 

V. Forte est un maître du clair-obscur, la virtuosité dense du Rondo en la mineur, ses interrogations 
mystérieuses tiennent l’auditeur en haleine. Les Variations sur la Folia couronnent un parcours li-
bre et fantasque, admirablement chanté, qui fait totalement oublier les querelles d’instrument. 
          Philippe Ramin - Diapason - Été 2019 

Without forcing or overstatement, Forte’s interpretation glows with 
imagination and virtuosity. 
The F sharp minor Fantasia, at 11 minutes the longest piece on the 

disc, seems to touch on all the styles that Bach inherited or anticipated in a seamless tapestry. Lis-
tening to Forte’s poetic reading, it is easy to understand both why Bach was so admired by Haydn 
and how he remained a strong influence on Beethoven. 
Adventurous listeners eager for a detour from the beaten path, not to mention connoisseurs of 
thoughtful piano-playing of cultivated sensitivity, won’t want to miss this. 

Patrick Rucker - Gramophone - Summer 2019 

Cette musique exige souvent du mordant, et on est bien servi, notamment avec les 
deux fantaisies, en ut majeur Wq.59/6 et ses deux  notes dans l’aigu bien détachées 
du reste, et Wq.61/6, au thème bien articulé et non sans humour. Le rondo en mi ma-
jeur Wq.57/1, particulièrement « dense et surprenant » (un critique de l’époque), de-

mande quant à lui du legato et reçoit tout son dû. La fantaisie en la majeur Wq.58/7, d’humeur chan-
geante, heurtée, parfois sans barre  de mesure, résume à elle seule ce beau programme : varié, fait 
de pièces contrastées et très personnelles. On sait gré à Vittorio Forte de les avoir réunies, en leur 
ajoutant trois morceaux de même envergure : les variations sur La Folie d’Espagne Wq.118/9, qui 
terminent ce beau programme, et la grande fantaisie en mi mineur Wq. 66 « Adieu à  mon pianoforte 
Silbermann », qui l’ouvre : elle est jouée avec introspection.  

Marc Vignal - Classica - Septembre 2019 



Vittorio Forte uses his pianistic skills to differentiate Chopin’s Waltzes, thus reflec-
ting the various moods of the music.  

A very personal and overall superb recording! 
Rémy Franck - Pizzicato.lu 

AEVEA (2018) 
Frédéric Chopin 
Intégrale des Valses 

Après un superbe « Voyage mélodique », Vittorio Forte retourne 
en studio pour graver sur disque sa propre conception de ce ré-

pertoire souvent délaissé ou malmené. C’est un piano toujours 
aussi subtil, frais, attentif à la moindre respiration dans la ligne 

mélodique, le tout grâce à un accompagnement qui vient apporter dynamisme et énergie sous-
jacente plus que primordiale chez Chopin, sorte de moteur que rien n’arrête. Entre pureté et émo-

tion, le langage proposé ici jouit d’une certaine liberté qui se conjugue avec justesse au discours de 
Chopin. Tout est dosé, réfléchi et toujours à propos. Du très beau piano, à nouveau, de la poésie en 

musique. 
Son 10 – Livret 10 – Répertoire 9 – Interprétation 10  

Ayrton Desimpelaere - Crescendo Magazine 

Cette élégance sans fard, cette très grande simplicité qui rubatise a minima 
pour parfois suspendre mieux le temps (la grande Valse en fa majeur, ma-

gnifique), le style exemplaire des phrasés, la franchise des couleurs, le tou-
cher tenu qui gomme les marteaux pour faire mieux entendre les polypho-

nies, la précision des émotions font au final une version singulière de ces pages si sollicitées ; n’hé-
sitez pas à les redécouvrir ici.  

Jean-Charles Hoffelé - Artamag’ 

De la poésie, les doigts de Vittorio Forte n’en manquent pas. Bien au contraire, elle sert 
un discours musical élégant, fascinant de spontanéité, d’immédiateté, voire d’urgence, 
comme si ces Valses « éphémères » portaient en elles une fragilité irrémédiable. Tout 

semble ici se modeler dans le présent, au sein d’une approche tour à tour fervente et passionnée. 
L’esprit de Chopin jaillit alors comme une évidence, offrant à l’interprète l’instant d’un fragile parta-

ge entre le cœur, la pensée et l’âme. Une Vision musicale à découvrir au plus vite.  
J.J. Millo - OpusHD.net 

Voilà un pianiste qui chante, et dont la main gauche, ici capitale,  fait entendre les contre-
chants sans jamais les souligner,  donne la cadence avec discrétion  mais de façon impé-
rieuse. Pédale légère, doigts discrètement invincibles, allure décidée mais jamais trop ra-
pide, merveilleux sens théâtral nuancé avec un tact et un amour de l'instrument auquel il 

m'est impossible de résister.  
Alain Lompech - Diapason  

http://www.crescendo-magazine.be/vittorio-forte-au-sommet-de-son-ar


LYRINX (2016) 
Schubert/Liszt, Mendelssohn/Liszt, Chopin/Liszt, 
Schumann/Liszt, Rachmaninov/Wild, Gershwin/Wild 
« Voyage Mélodique » 

Pour chaque récit, Vittorio Forte raconte une histoire et nous invite, grâce à l’installation 
d’une atmosphère intime – notamment due à une prise de son parfaite et une direction 

artistique de haut vol – à rentrer dans son cheminement poétique. Soulignons enfin – 
après le timbre si délicat d’« Auf der Wasser zu singen » (Schubert) tant dans les aigus 

que les graves, la douceur et la pureté d’ « Auf Flügen des Gesanges » (Mendelssohn) – la fraîcheur 
et le côté parfois enivrant de la seconde partie par une lecture imagée, sensuelle, en somme très 

naturelle, des transcriptions de Porgy and Bess de Gershwin ou des mélodies de Rachmaninoff par 
Earl Wild.  

Un « Voyage mélodique » qui fera parler de lui et qu’il ne faut surtout pas hésiter à placer dans sa 
discothèque !" 

Ayrton Desimpelaere - Crescendo Magazine 

L'interprète italien nous convie dans la pénombre d'un grand salon. Les Schubert sont des 

modèles de caractérisation. Dans Auf Flugeln des Gesanges, sa manière de faire chanter 

tous les doigts sur le clavier est admirable. 

Son Widmung n'attirerait pas les remontrances de Katherine Hepburn dans Song of Love: il est lyri-

que et tendre plus qu'enflammé. D'un bond, nous voici au XX° siècle avec trois mélodies de Rachma-

ninov arrangées par Earl Wild. Vittorio Forte n'a pas son pareil pour débrouiller les entrelacs mélo-

diques, les arrière-plans, ou faire émerger telle ligne sinueuse des profondeurs du piano. Son jeu 

intime et rythmiquement souple sait aller jusqu'à une densité orchestrale, d'autant plus remarqua-

ble qu'elle ne convoque pas la force musculaire. Autant dire que les Gershwin sont épatants, dé-

pourvus de l'emphase que les mauvais musiciens mettent à ce compositeur : Forte a fermé le cou-

vercle du piano, tamisé la lumière pour qu'on entend mieux encore la polyphonie magnifique des 

arrangements de Wild. Quelle grâce, souriante qui plus est !  

            Alain Lompech - Diapason 

Un voyage qui parcourt les univers de Schubert à Schumann. Il pour-
rait être monotone, sinon fastidieux. Vittorio Forte évite ce piège, 
dissociant chaque atmosphère de la précédente, portant la sonori-

té du Steinway toujours vers une sorte d’élévation. Il modifie sensiblement son toucher, pour que 
Schubert s’éloigne de Schumann plus que de coutume. C’est tant mieux. Nulle préciosité, mais une 
quête de personnalisation des timbres. Il ajoute juste ce qu’il faut d’urgence chez Schubert, une er-
rance douloureuse, qui devient sereine dans l’univers de la confession tendre de Mendelssohn. La 
fluidité est heureusement brisée avec le peu joué Reiselied, Liszt y dominant alors Mendelssohn et 
on admire la clarté et l’indépendance des voix. La seconde partie du disque est consacrée au XX° 
siècle. Trois mélodies de Rachmaninov, dont l’inusable Vocalise, respirent grâce à un bel éclairage 
de la polypho-nie. Summertime, The man I love, Embraceable you dans les versions d’Earl Wild 
possèdent un soupçon de sucre et une accroche suffisamment précise et dynamique pour que l’on 
soit séduit. 
Ce disque - qui cache habilement une technique impressionnantes à certains moments - n’est pas 
un objet de virtuosité. Il se contente de révéler le charme simple des pièces, qui sont autant de « bis 
». C’est aussi bien pensé que réalisé.  
                     Stéphane Friederich - Pianiste magazine 



LYRINX (2013) 
F. Couperin - F. Chopin 
« Affinités retrouvées » 
Pièces pour clavecin, Mazur-

Malgré un mode mineur omniprésent, l’ensemble s’écoute et se réécoute sans la moindre 
trace de lassitude, chaque pièce semblant découler de la précédente. Vittorio Forte est 
pour beaucoup dans la réussite de ce disque. Un exemple de ce gout sans fausse note: la 
Pantomime de Couperin, à la fois cours magistral d’articulation, leçon de rubato et de dy-

namiques, art du discours par de subtiles variations dans les reprises, et apothéose de la danse. 
Dans leur rebonds parfaitement dosés, les Mazurkas du polonais sont tout aussi bien senties.  
                      Laurent Marcinik - Diapason 

Le langage de Vittorio est assez libre, tout en respectant l’idée de la 

pulsation, sans aucune exagération dans le rubato. Le choix des pièces 

est rigoureusement bien pensé par les liens qu'il expose entre les deux 

compositeurs, en particulier le lien patriotique et la pureté musicale. Toutes les pièces d’un compo-

siteur retrouvent leurs homonymes chez l’autre, par le style, la forme, ou le caractère… Ambiguïté, 

mélancolie et mystère sont les mots-clés de ce CD. La pureté de la musique de Couperin est parfai-

tement démontrée dans celle de Chopin et l’écoute permet de cerner les liens des deux composi-

teurs, pourtant séparés d’un siècle, à tel point qu’on ne distingue plus, après quelques pièces, s’il 

s’agit de l’un ou de l’autre. Compilation intelligente qui démontre que l’on peut encore enregistrer 

l’œuvre de Chopin sous un angle inhabituel.  

Son 10 – Répertoire 10 – Livret 9 – Interprétation 9  

Ayrton Desimpelaere - Crescendo Magazine 

A l’écoute du disque, l’auditeur est surpris par les ressemblances dans 
deux styles pourtant très différents. Et ne croyez pas que Vittorio Forte 
exagère et force les choses. Non, c’est seulement en jouant délibérément 

avec les couleurs, les phrasés et les rythmes qu’il sait rapprocher Chopin de Couperin, sans com-
mettre de faute, ni de style, ni de goût.  
            Rémy Franck - Pizzicato 

Vittorio Forte prend le pari de croiser les pièces « mélancoliques » 
extraites des Ordres de Couperin avec les mazurkas de Chopin. La 
progression dramatique de cette association es originale et astu-

cieuse. Tant pis pour ceux qui n’aiment pas le risque assumé et les liaisons dangereuses, mais 
abouties. 
On tombe ici sous le charme d’un piano qui respire et convainc. 

Pierre MASSE’ - Pianiste magazine 

   « Coup de cœur » - RTSEspace 2 (Suisse) « Take 5 » - MDR Radio Figaro (Allemagne) 



Maitrise, tempérament, puissance et versatilité. Un Schumann ardent et passionné! 
Jean Malraye - Journal de la CMF 

"...Vittorio Forte marque les esprits. Son disque est magnifique.  
L'imagination, la liberté, le sens du chant, la splendeur sonore,  

nous prennent par l'oreille et ne nous quittent plus!..."  
Jacques Freschel - Zibeline 

The dangerous Fantasiestücke, played with nice restraint by a 34 year-old Italian.  
The poetry comes through. 

Norman Lebrecht  

Diction puissante, hauteur de vue des phrasés, souffle large...on suivra avec intérêt le 
parcours de ce musicien qui possède indéniablement une personnalité affirmée. 

Bertrand Boissard - Diapason 

LYRINX (2011) 
Robert Schumann 
Œuvres pour piano 

Fort rares sont les pathologies échappées des manuels de médecine reconnues 
parmi les arts et la littérature. La science médiévale accusait la mélancolie d’un 
excès de bile noire, les troubadours puis les préromantiques lui découvrent des 

vertus amoureuses et une fertilité créatrice. Quoi qu’il en soit, d’un extrême à l’autre et selon une 
large palette de nuances poétiques, ce trouble du corps et de l’esprit ouvre la porte à l’émotion. 

Comme la musique, qui pourrait être avec ce programme l’un des visages de la mélancolie. La 
parenté s’affiche, en dépit de la variété des traits : voici une intonation, une couleur, un frémisse-
ment déterminant un certain pathos cher aux transports de l’âme. Le ton est celui de la confiden-

ce.  
Tout Schumann est là. Le fragile et torturé compositeur est joué ici avec un panache exceptionnel 

dans les forte et une tendresse aiguisée dans les pianissimi. L’intensité émotionnelle de la ligne 
de l’interprète n’est jamais prise en défaut et son immense technique met à nu la passion, la can-
deur inspirée du compositeur. Les troublantes Kreisleriana conservent sous ses doigts tout leur 
mystère légendaire tandis la Fantasiestücke et l’Arabesque, impeccablement jouées, déclament 

le charme immédiat du grand piano romantique.  
Philippe Demeure - Pêché de Classique 



Un jeu pianistique rare...une pensée profonde...cela nous transporte au cœur d’une inspira-
tion unique où les notes semblent naitre dans l’instant, comme une improvisation magistra-
le. Tout cela vibre avec plénitude, écartant toute froideur de ces œuvres admirables. Avec 

une prise de son des plus fines, transfigurée par le DSD, ce Super Audio CD est à marquer d’une 
pierre blanche. 

Jean Jacques MILLO - OpusHD.net 

Vittorio FORTE, au nom prédestiné,  a sélectionné des partitions parmi les plus essentielles 
du compositeur romain, telle la très symphonique sonate en sol mineur ou le capriccio en mi 
mineur, fantaisie aux contours surprenants.  Grace à ce bouquet bien composé, il lui est faci-

le de souligner les richesses d’une musique qui préfigure Schubert ou même Chopin, et de retenir 
l’attention en permanence. Irréprochable pianistiquement, doté d’une sonorité très séduisante, le 
pianiste italien propose ainsi un très beau disque d’initiation à Clementi, moins individuel mais plus 
naturel que ceux  d’Horowitz, De Maria, Demidenko  et Staier.  

Etienne MOREAU  - Diapason 

  Coté mnémotechnique c’est assez pratique…voici un jeune pianiste…il se nomme 
Vittorio Forte et il consacre un disque au « père du forte piano », Muzio Clementi... 
Deux sonates, un capriccio et une fantaisie composent l’album de Vittorio Forte 

enregistré pour Lyrinx en 2008. On y découvre un artiste au jeu plein d’aisance, d’autorité, qui 
conduit ces œuvres bon train avec un sens de l’architecture remarquable,. Tout se tient dans ce dis-
cours et aucune affectation ou maniérisme ne viendra nous faire sourciller. Souple et fluide, le 
phrasé de Vittorio Forte vitalise une partition, constamment plaisante et souvent bien inspirée. En 
final, la Fantaisie avec variations sur « Au clair de la lune », ensoleillée oserons nous dire, nous fait 
voir toutes les belles couleurs du jeune italien. 
L’amateur de beau piano, désormais séduit par cet album, doit devenir un prosélyte de Vittorio For-
te. 
Du haut de ses nuages, Vladimir Horowitz acquiesce…C’est tout dire.  

Gérard ABRIAL - Easyclassic 

« ...Voilà un intéressant florilège d’œuvres de maturité qui illustrent à merveille l’évolution 
du style du compositeur italien, du classicisme vers le romantisme.  
Un programme parfaitement défendu par Vittorio FORTE, lequel cisèle un Clementi romanti-

que, précurseur de Beethoven. C’est ce que l’on ressent à l’écoute du Largo et sostenuto de la sona-
te en sol mineur qui précède le frénétique Allegro con fuoco sculpté avec panache, mais sans vir-
tuosité excessive. On admire également la capacité du pianiste à dessiner de délicates guirlandes 
d’ornementations qui embellissent les lignes mélodiques. Il sait également jouer sur les registres 
dynamiques et fait preuve d’un art consommé pour effectuer des ruptures théâtrales. Ce romantis-
me à « fleur de peau » est également de mise dans l’autre sonate dont les premières mesures Molto 
adagio e sostenuto résonnent avec une densité expressive touchante qui contraste avec l’énergie 
rythmique endiablée de l’Allegro con fuoco e con espressione. Le climat de désespoir du Largo est 
restitué avec une sobriété ascétique poignante, les trilles sont aériennes, les aigus crépusculaires. 
Vittorio Forte nous charme dans le protéiforme Capriccio dont les multiples climats se succèdent 
avec souplesse, élégance et cohérence, culminant dans un fougueux Allegro final.  
Le voyage dans l’univers clémentinien s’achève sur une note frivole avec une fantaisie sur « Au clair 
de la lune »  
interprétée avec la fraicheur qui sied. »  

Jean Noel COUCOUREUX - Classica 

LYRINX (2009) 
Muzio Clementi 
Œuvres pour piano 



Rare triomphe que celui obtenu par Vittorio Forte à l’issue de son récital à l’institut Goethe. Alors 
que le grand quadragénaire vient d’enregistrer la plus complète des intégrales de valses de Frédé-

ric Chopin, il a fomenté un récital sur mesure pour la série « Classique en Suites » de François Se-
gré : du Chopin, mais pas que. En dépit du format inhabituel (quatre-vingt minutes de musique 

contre les soixante coutumières), la qualité de ce programme et la singularité de l’artiste ont séduit 
l’assistance, d’ordinaire peu prompte à faire revenir sur scène trois fois son entertainer.  

Bertrand Ferrier, journaliste et musicien 

Conquis par son jeu à la fois délicat, très joliment ciselé et plein de vaillance. Et sa présentation 
orale des œuvres était un modèle de pertinence et de clarté.  
Ce pianiste mérite toute notre attention ! 

Bertrand Boissard, journaliste magazine Diapason 

Plutôt qu’une approche marmoréenne, un pianiste qui se mouille, qui ose prendre parti, élever la 
voix, et qui en cela suscite la plus vive excitation. Ne s’écoute pas jouer mais agit en permanence, 

tient l’auditeur en haleine plutôt que de le bercer. Le choix des œuvres, l’occasion d’entendre ce 
qu’on entend rarement (voire jamais, Earl Wild) mais qui n’en est pas moins précieux, est un bonus 

incontestable. La technique ne fait jamais défaut, et autorise une prise de risque dans la vitesse 
particulièrement grisante. J’ai été bluffé par l’indépendance des voix au sein d’une seule et même 

main gauche dans le bis  (Casta Diva version de A. Fumagalli) 
Julien Hanck, pianiste et journaliste pour Bachtrack 

Transcriptions ? La virtuosité de Liszt, son travail d’appropriation créatrice n’entravent jamais la 
vocalité de l’expression. Auf Flügeln des Gesanges : chez Mendelssohn, comme partout ailleurs, ce 

sont bien les ailes du chant qui portent continûment le jeu de Forte, avec naturel et refus de tout 
sentimentalisme : quelle justesse des caractères dans Zyczenie et Moja pieszczotka de Chopin, 

quel authentique élan amoureux dans la Widmung schumanienne, après l’irrésistible foisonnement 
de Frühlingsnacht. 

Menées avec un tact parfait, trois mélodies de Rachmaninov transcrites par Earl Wild (O cease thy 
singing, Midsummer nights, Vocalise), précèdent la cerise sur le gâteau : quatre des Sept Etudes de 

virtuosité sur des thèmes de Gershwin du même Wild (The man I love, Embraceable 
you, Summertime, Fascinating rythm) où la musique triomphe, avec chic et élégance. Wildien en 

diable : chapeau l’artiste ! 
Alain Cochard, journaliste, critique à Concertclassic.com 

Vittorio Forte applique son regard décalé à un certain ordre du monde. Il détourne nos habitudes 
musicales de leur traintrain sans histoire, prend la tangente pour nous faire comprendre et enten-

dre la petite musique soigneusement enfouie sous les poncifs. Qu’il s’attaque à Liszt, à Gershwin ou 
à Carl Philip Emmanuel Bach, il a cette manière d’être à côté, d’imposer avec douceur et finesse 

mais de manière irrépressible sa lecture de l’œuvre, qui fait fi d’une quelconque « fidélité » mal pla-
cée qui voudrait qu’on l’interprète comme ci ou comme ça, dans le respect maladif du dogme. Au 

lieu de cela, il vient nous chercher par la main pour nous entraîner hors des sentiers battus, nous 
inviter à faire l’école buissonnière. Il explore les failles parce qu’il sait qu’en elles palpite la vie. De 

concert en concert, d’exploration en exploration, Vittorio Forte jette des passerelles entre les mon-
des, affermit son jeu, le module entre ombre et lumière, lui donne un délié, une sonorité qui lui est 
propre, rend la beauté vibrante. Son interprétation de Carl Philipp Emanuel Bach n'échappe pas à 
cette règle. Elle dessine un romantisme à coup sûr dans son parcours sensible, comme un miroir 

de l’âme, peut-être, où les taches et les fissures qui ternissent un poli trop parfait dessinent de 
magnificences. 

 Sarah Franck - Artschipels 

https://www.vittorioforte.com/
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21380284
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