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Le compositeur le plus secret de son époque nous
devient aussi proche qu’un membre aimé de
notre propre famille.

A vingt ans, beau comme un demi-dieu, Brahms fait une rencontre qui va changer sa
vie et le cours de l’histoire de la musique. Schumann célèbre son génie, tandis que le
jeune homme tombe amoureux de Clara Schumann - la femme du compositeur et la
plus grande pianiste de ces années.
Une tragédie succède à cette épiphanie : Schumann est enfermé, il meurt, et le destin
de la musique allemande échoit entre les mains de Brahms.
Alors que le monde de l’art ne jure plus que par l’innovation et le progrès, Brahms va
se lever, seul contre tous, et démontrer qu’on peut aller encore plus loin en regardant
derrière soi. Chantant les beautés de la nature et puisant au plus profond de luimême, il écrira l'une des musiques les plus parfaites et les plus originales qui soient.
Après Un hiver avec Schubert, Olivier Bellamy guide le lecteur dans l’œuvre et
l’histoire de Brahms en 45 textes ciselés, documentés et sensibles.
Olivier Bellamy a animé une émission quotidienne qui a été plusieurs fois
récompensée, sur Radio Classique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages tels que
Martha Argerich, l’enfant et les sortilèges, traduit dans plusieurs pays, Un hiver
avec Schubert (Buchet/Chastel), Dictionnaire amoureux du piano (Plon) lauréat en
2015 du prix Pelléas…
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