
 

 
 

L’AUBE DES SIÈCLES 
 

 
  

 
L’Aube des siècles est le premier album de Daniel Gardiole, jeune pianiste, curieux et intrépide, 
il en a conçu le programme en hommage à Paul Loyonnet (1), pianiste virtuose né en 1889, 
en se confrontant à des oeuvres dont la création lui est attribuée : 

• Les Six vues du Fouzy Yama de Bernard van den Sigtenhorst-Meyer ont été jouées, 
salle Érard le 29 novembre 1923 au bénéfice des victimes du terrible tremblement de 
terre de la même année au Japon.  

• Aube Sonate d’été de Lucien Durosoir (2), violoniste virtuose avec qui Paul Loyonnet a 
tourné en duo, a été composée en miroir du poème, l’Aube de Rimbaud, et a été 
interprétée dans des cercles privés par Paul Loyonnet et Jean Doyen.  

• Enfin, Les Histoires… de Jacques Ibert ont été données en première audition le 12 
octobre 1923, salle Érard, puis reprises régulièrement par Paul Loyonnet dans ses 
concerts. 

 

Daniel Gardiole a grandi dans la Cité des 4000, à La Courneuve. 
À huit ans, comme ses grandes soeurs, il veut jouer du piano et son père l’inscrit au 
conservatoire. La musique classique l’a définitivement « attrapé » et il s’est orienté vers des 
études musicales avec un baccalauréat « techniques de la musique et de la danse », puis un 
diplôme d’étude musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La 
Courneuve dans la classe de Jasmina Kulaglich avec plusieurs premiers prix : piano - premier 
nommé avec félicitations du jury, musique de chambre, formation musicale, déchiffrage. Il 
étudie auprès d’Hortense Cartier-Bresson, Laurent Cabasso et bénéficie des conseils de 
Jacques Rouvier, Rena Shereshevskaya, Philippe Bianconi, Gérard Fallour, Pierre Giraud et 
Frédéric Aguessy. Daniel Gardiole se perfectionne à l’École Normale de Musique de Paris  
Alfred Cortot dans la classe de Marian Rybicki où il obtient le diplôme supérieur 
d’enseignement « premier nommé à l’unanimité ». Il poursuit sa scolarité supérieure 
(DNSPM) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris dans la classe de Billy Eidi. 
En 2006, il est sélectionné par le Journal Le Monde.fr pour représenter les jeunes artistes de 
banlieue et a été lauréat en 2007 du Royaume de la musique, Fondation de l’Académie des 
beaux-arts. 
 
Le 5 juin à l’Européen à 20h30:  
Récital Piano de Daniel Gardiole à l'occasion de la sortie de l'album L'aube des siècles, hommage 
à Paul Loyonnet sur un piano de concert Stephen Paulello. 
- Aube sonate d'été de Lucien Durosoir en présence de la famille Durosoir. 
- Klavierstücke opus 118 de Johannes Brahms 
 

Le récital sera précédé d’une conférence-débat avec Stéphen Paullelo sur l’évolution de la 
facture de piano à 19 heures. 
 

 



 
 
 

Ce projet ne pouvait pas se faire sur n’importe quel piano : Paul Loyonnet évoque dans ses écrits sa 
relation aux pianos qu’il a joués. Il a commencé sur un vieux piano Focké auquel succède un piano 
Kandowski pour enfin acquérir un premier piano à queue Érard à cordes parallèles pour lequel il 
conservera un attachement particulier. Il jouera en concert de nombreux pianos : Steinway, Blüthner, 
Gaveau... Il aurait probablement été intéressé par l’aventure de Claire et Stephen Paulello dont les pianos 
voient le jour à l’orée des bois de Villethierry dans l’intimité de leur atelier-laboratoire-studio. 
À l’opposé du piano industriel fabriqué en série selon des principes de charpente, de mécanique générale 
et d’acoustique issus du XIXe siècle, c’est un esprit de chercheurs qui anime Claire et Stephen Paulello 
dans l’élaboration de leurs pianos. 
 

 
 

 
(1) Paul Loyonnet, issu d’un milieu modeste, admis en 1902 au Conservatoire de Paris dans la classe de 
Charles de Bériot  (fils de la Malibran, professeur de Maurice Ravel et de Ricardo Viñes) a eu une vie de 
concertiste et de pédagogue d’une longévité exceptionnelle. À 90 ans, il a commencé à raconter sa vie 
dans des petits carnets ; il évoque ses origines sociales modestes, son entrée dans le monde musical, les 
salles de concert, les salons parisiens, les aventures de l’évolution de la facture de piano au début du XXe 
siècle (Érard, Gaveau, l’arrivée de Steinway en France), les compositeurs, les musiciens… 
Pierre Giraud a réuni les notes de souvenirs de Paul Loyonnet dans un livre publié dans la collection 
Musique et Musicologie dirigée par Danièle Pistone aux éditions Honoré Champion sous le titre : Paul 
Loyonnet (1889-1988), Un pianiste et son temps. 

 
(2) Tour à tour fantassin, musicien, brancardier et colombophile, Lucien Durosoir écrivit tous les jours à 
sa mère et ce sont plus de mille lettres qui sont conservées. Lettres qui décrivent certains des épisodes les 
plus horribles de la Grande Guerre, la dureté de la hiérarchie militaire, les conditions de la vie 
quotidienne des poilus mais aussi la vie studieuse des «musiciens du général». 
En effet, le général Mangin, qui avait le sens du prestige, favorisa la formation d’un quatuor autour de 
Lucien Durosoir, premier violon; Henri Lemoine au second violon, le compositeur André Caplet à l’alto 
et Maurice Maréchal jouait «le poilu», célèbre violoncelle construit dans une caisse de munitions et qui 
porte les signatures de Foch, Pétain, Mangin et Gouraud. Cet instrument est actuellement conservé à 
Paris au Musée instrumental de la Cité de la Musique. 
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