
Enrico PIERANUNZI • André CECCARELLI • Diego IMBERT

MÉNAGE À TROIS



Depuis le début de mon aventure musicale j’ai côtoyé deux femmes splendides, les deux 
muses-musicales de ma vie: la musique classique et le jazz. Je n’ai pas choisi l’une où 
l’autre, je les ai choisies et voulues toutes les deux, immédiatement. Je les aime donc 
toutes les deux, ensemble, d’un amour intense et depuis le premier instant. Un véritable « 
Ménage à trois » à proprement parler, et si pour certains cette expression peut évoquer un 
péché et bien je le confesse, je suis un pécheur. Ces deux–là, mes deux muses-musicales, 
se connaissent et s’estiment réciproquement sans être jalouses l’une de l’autre. De mon 
côté je les traite avec une égale attention et délicatesse, un égal respect. Autrement dit 
notre vie partagée s’écoule dans la plus grande harmonie sans drame ou scène de ménage. 
Bien entendu, et j’en suis conscient, nous parlons là d’un « ménage à trois », une vie 
commune avec l’épouse et l’amante, lesquelles, en outre, (et c’est là que le scandale devient 
certainement intolérable), s’échangent à tour de rôle. Vous pensez que cela est immoral ? 
Il est difficile de dire si la musique, les musiques en ce cas précis, a ou ont un quelconque 
rapport avec la moralité. Pour ce qui me concerne, je pense que non. En revanche, de la 
musique transpire toujours un certain érotisme. Un album érotique donc ? Si vous acceptez 
le fait qu’il existe toujours dans la musique une dose d’érotisme au sens de la sensualité, 
la réponse est certainement « oui ». Et si au lieux d’écrire « ns » vous écriviez un « x » 
vous obtiendriez « sexualité », et je vous dis que dans la musique, dans cet album, elle est 
également présente car autrement quelle serait la signification de ce « ménage à trois » ? 
Parce que, et comme nous sommes dans le cadre de ma confession, il me semble que faire 
de la musique c’est aussi une certaine manière de faire l’amour. Et le corps qui se libère de 
toutes ses superstructures loufoques et insensées, qui se raconte, qui se cherche lui-même 
et qui naturellement recherche… sa femme. Pour lui parler, la caresser, danser avec elle, 
l’aimer. Bien entendu, on pourrait objecter qu’il serait suffisant de faire tout cela avec une 
seule femme. Mais comme il m’est arrivé de faire la rencontre d’une seconde, pratiquement 
au même moment où je découvrais la première, et de n’avoir pu résister à son charme, 
sa séduction tout autant qu’au parfum de ses sons si diversement beaux, alors je vous le 
demande : qu’y a-t-il de mal à cela ? Et le proverbe ne dit-il pas justement : « Cherchez la 
femme ? ». Alors, trêve de ces divagations morales et immergez-vous dans l’écoute de ce 
ménage à trois. Et je suis sûr que vous ne vous en repentirez pas. 



Fin dall’inizio della mia avventura musicale ho avuto accanto a me due splendide donne, 
le due musiche-muse della mia vita: classica e jazz. Non ho scelto prima una e poi l’altra, 
le ho scelte e volute tutt’e due, da subito. Le amo quindi entrambe di intenso amore ed è 
stato così fin dal primo momento. Un vero e proprio “ménage à trois” dunque (se questo 
per qualcuno vuol dire essere un peccatore, ebbene, lo confesso: sono un peccatore). Loro, 
le due musiche-muse, si conoscono e si stimano reciprocamente e non sono gelose l’una 
dell’altra. Da parte mia tratto entrambe con uguale attenzione, delicatezza e rispetto. 
In sintesi tutto va avanti benissimo, senza drammi o squallide scenate. Certo - ne sono 
consapevole -  stiamo parlando di un “ménage à trois”,  un rapporto con una moglie e 
un’amante che, oltretutto, (qui lo scandalo si fa certo intollerabile!) si scambiano a turno 
di ruolo. Pensate sia immorale? Difficile dire se la musica, anzi, le musiche in questo caso, 
c’entri o c’entrino  con la moralità. A me sembra proprio di no. Però la musica c’entra 
sicuramente con l’eros. Un cd “erotico” dunque? Se ritenete che in musica ci possa o debba 
essere dell’eros nel senso di sensualità la risposta è decisamente “sì”. Se poi al posto della 
‘n’ mettete una ‘s’ ottenendo così  “sessualità”, vi dico che in musica, e in questo cd, c’è 
anche quella (altrimenti, che “ménage à trois” sarebbe?....). Perché, già che siamo in tema 
di confessioni, vi dico che suonare è in un certo modo fare sesso. È il corpo che si libera di 
tutte le sue strambe, insensate sovrastrutture, che si racconta, che trova sé stesso e che, 
naturalmente, cerca...la sua donna. Per parlarle, accarezzarla, danzare con lei, amarla. 
Certo, si potrebbe obiettare  che  fare tutto questo con una sola donna sarebbe sufficiente. 
Ma poiché a me è capitato, praticamente nello stesso momento in cui ho scoperto la prima, 
di conoscerne una seconda e di non resistere al fascino, alla seduzione e al profumo di suoni 
altrettanto ma diversamente belli vi chiedo: che c’è di male? Non dice forse il proverbio: 
“cherchez la femme”? E allora bando ai moralismi: tuffatevi nell’ascolto di questo “ménage 
à trois”. E sono sicuro che non ve ne pentirete. 

                                                                                     Enrico Pieranunzi
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01  Mr.Gollywogg (d’après Gollywogg’s Cake-Walk de C.Debussy) 03.57
       (Enrico Pieranunzi)
   
02  1ère Gymnopédie 03.47
       (Erik Satie)

03  Sicilyan Dream (d’après Siciliano, BWV.1031 de J.S Bach) 04:42
       (Enrico Pieranunzi) 

04  Medley: La plus lente que lente / La moins que lente 07:15
     La plus lente que lente 02:07
     (Claude Debussy) 
       La moins que lente 05:08
       (Enrico Pieranunzi)  

05  Hommage à Poulenc (d’après XVème Improvisation, Hommage à Edith Piaf, de F.Poulenc) 04:44
       (Enrico Pieranunzi) 

06  Le crépuscule 04:00
       (Darius Millhaud)

07  Mein Lieber Schumann I (d’après Davidsbündlertänze Op.6 (No.2) de R.Schumann) 07:06
       (Enrico Pieranunzi)

08  Medley: Romance / Hommage à Milhaud 05:00
     Romance 01:25
     (Darius Millhaud) 
       Hommage à Millhaud 03:35
       (Enrico Pieranunzi)
   
09  Mein Lieber Schumann II (d’après Carnaval de Vienne Op.26, Allegro, de R.Schumann) 07:05       
       (Enrico Pieranunzi)

10  Hommage à Fauré (d’après Improvisation, 5ème  des « Pièces Brèves » Op.84 de G.Fauré) 04:38
       (Enrico Pieranunzi) 
  
11  Liebestraum pour tous (d’après Liebestraum No. 2 de F.Liszt) 04:18
      (Enrico Pieranunzi)
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