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Niccolo PAGANINI

• Année de naissance : 1782
• Lieu de naissance : Gênes
• Année de mort : 1840

Sa jeunesse
C'est avec son père, mandoliniste amateur, que Paganini prit ses premières leçons de musique. Puis il
étudia avec Servetto, violoniste dans l'orchestre de théâtre de Gênes et avec Sosta, maître de chapelle
de la cathédrale San Lorenzo. A neuf ans, il faut ses débuts à Gênes en jouant ses variations sur la
"Carmagnole". En 1797, il fit une tournée de concert en Lombardie accompagné de son père. De 1801 à
1804, il se consacre à la guitare. Il devient à Lucques directeur de la musique de la princesse Bacciochi,
sœur de Napoléon (1805-1813). En 1813, il rencontre Rossini à Bologne. De 1828 à 1834, Paganini
parcourt l'Europe suscitant l'enthousiasme dans toutes les capitales. Le 9 mars 1831, il donne son
premier concert à l'opéra de Paris où il restera jusqu'en mai. Le 3 juin 1831, il fait ses débuts à Londres. Il
restera en Angleterre jusqu'en juin 1832. En janvier 1834, il rencontre Berlioz à qui il demanda d'écrire un
solo pour alto. C'est ainsi que naquit Harold en Italie que Paganini ne jouera jamais. Le 27 mai 1840, il
meurt à Nice où il s'était rendu dans l'espoir d'améliorer sa santé.

Un compositeur qui attirera les romantiques
La personnalité de Paganini fascinera les artistes romantiques (Chopin, Schuman, Liszt, Goethe…) Le
halo de mystère qui entoure sa vie, la légende d'un pacte avec le diable et sa virtuosité s'inscrivent dans
la pensée romantique. Les mots de "Prodigieux", "Fantastique", "Surnaturel" reviennent toujours à son
propos sous la plume de ses comtemporains. Ainsi, Fétis écrit dans la "Revue Musicale" du 12 mars
1831: " le violon entre les mains de Paganini souleva par sa virtuosité l'enthousiasme proche de
l'envoûtement ainsi Liszt se retira pour parfaire sa technique pianistique déjà remarquable, après l'avoir
entendu en 1832. Plus d'un siècle après sa mort, il reste le symbole de la virtuosité au violon. Paganini
n'a pas inventé la technique du violon, il a effectué la synthèse des difficultés techniques de l'instrument
et de la mélodicité. La difficulté de ces œuvres inspirera de nombreux compositeurs de la fin du XIXe et
XXe siècles.
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