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Pascal Amoyel, un élève fidèle 

 

Pascal Amoyel, la relève du pianiste aux cinquante doigts 

 

Etre accueilli très tôt par George Cziffra, tel l’immense privilège qu’a eu Pascal Amoyel. 

Après avoir passé sa jeunesse entourée du pianiste hongrois, il a maintenant décidé de lui 

rendre un vibrant hommage à travers un spectacle intitulé « Le pianiste aux 50 doigts ». 

Mais également à chaque instant de sa vie, avec son comportement. 

 

« Avec Cziffra, seul la musique comptait. Il n’y avait pas de maitre et d’élève, juste deux 

musiciens ».  Le pianiste aux 50 doigts, tel est le surnom de George Cziffra. C’est également le 

nom du spectacle de Pascal Amoyel. 

Coïncidence ? Absolument pas. Le pianiste 

français, également auteur du spectacle « Le 

jour où j’ai retrouvé Franck Liszt » rend 

hommage au pianiste hongrois. Il a côtoyé ce 

dernier dans sa jeunesse et a même été son 

élève. A 12 ans, George Cziffra l’a pris sous son 

aile et ne l’a plus lâché, jusqu’à son décès en 

1994. A chaque fois, c’est avec une émotion 

toute particulière que ce bonhomme de 45 ans, 

George Cziffra est un pianiste virtuose 

Hongrois né 1921. Surtout connu pour son 

interprétation des œuvres virtuoses 

de Franz Liszt, Cziffra a également 

enregistré plusieurs compositions 

de Chopin et de Schumann. Il est considéré 

comme l’un des plus grands pianistes du 

XXe siècle. Il meurt en France à l’âge de 72 

ans. 



aux cheveux bouclés poivres et sel, monte sur scène. « J’ai l’impression qu’il est proche de moi 

quand je joue », nous confie-t-il. S’il ressent ça, c’est parce que le pianiste aux 50 doigts a été 

proche de lui dans le passé. Le pianiste français, vainqueur de la victoire de la musique de la 

révélation instrumentale en 2005, a eu le privilège d’apprendre aux côtés de Cziffra. Pour 

Pascal Amoyel, l’enseignement d’un des plus grands pianistes du XXe siècle lui a permis de se 

« sentir libre lorsque je joue, de laisser la musique me transpercer, de n’être plus que musicien 

lorsque je suis derrière mon piano ».  

Un surdoué 

Etre bienveillant et insouciant devant un clavier ou dans la vie, c’est une des plus importantes 

leçons que Cziffra a enseigné à Pascal Amoyel. Du côté purement musical, avoir eu un tel 

pianiste comme professeur fut une bénédiction pour le Français, originaire de la région 

parisienne. Notamment grâce au « pianiste aux 50 doigts », il a pu voyager et jouer sur les plus 

grandes scènes du monde : à la Philharmonie de Berlin, à la Cité de la Musique, à la Salle Pleyel 

à Paris mais aussi dans une dizaine de grandes villes étalées sur plusieurs continents, se 

déplaçant des Etats-Unis au Japon en passant par la Russie. Mais tout le mérite ne revient pas 

à George Cziffra. L’élève est avant tout un surdoué. Si le Hongrois l’a repéré, c’est parce qu’à 

l’âge de 11 ans, Pascal Amoyel montre déjà des aptitudes à l’improvisation au piano, tout en 

étant autodidacte. « Je faisais mes improvisations et il m’a souris », déclare-t-il un peu ému. 

« Il a été très affectueux avec moi. Il m’a mis dans une condition de grande positivité. Grâce à 

lui j’avais confiance en moi ». Exigeant avec lui-même mais aussi avec ces élèves, George 

Cziffra n’a alors pas hésité à emmener le jeune Pascal, 17 ans à l’époque, en Hongrie avec lui.  

« C’était vraiment magique » 

Ce dernier chérit un souvenir tout particulier qu’il a partagé avec son idole et son mentor: 

« Quand j’ai étudié la 6e rhapsodie hongroise de Franck Liszt. C’était inégalable. On était en 

Hongrie et il ne voulait pas me donner de cours. J’ai insisté encore et encore et il a fini par 

accepter et c’était vraiment magique ». C’est le symbole de la relation que le Français avait 

avec le Hongrois. De la musique, de la sensibilité, de la bonté tout simplement. C’est à la 

majorité ans que Pascal Amoyel a commencé à saisir l’importance qu’aurait George Cziffra 

dans sa vie. « Bizarrement, à ce moment-là, j’étais intimidé par lui » nous a-t-il dit. Et puis, 

comme le pianiste hongrois l’avait souhaité, la barrière qui séparait l’élève du maitre à 

disparu. Ce dernier s’est même confié au pianiste : « il me racontait parfois les 37 batailles de 

chars qu’il a vécu, sa vie de soldat… ». C’est probablement son passé qui a rendu George Cziffra 

si généreux et bienveillant avec tout le monde. C’est le mélange parfait de musique et de vie 

qui a permis à Pascal Amoyel de grandir en tant que musicien mais aussi en tant qu’homme. 
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