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LUDWIG VAN BEETHOVEN (BONN 1770 – VIENNE 1827) 
VARIATIONS EROICA (OP.35) EN MI BEMOL MAJEUR 
 
L’œuvre pianistique de Beethoven nous lègue une abondante moisson de 
Variations. On ne s’étonnera pas qu’à l’exemple de la plupart des 
compositeurs de son temps, Beethoven ait pratiqué assidûment un ‘genre’ 
qu’à bien des égards il a renouvelé et enrichi. N’oublions pas même que le 
principe de la variation est fondateur d’une grande partie de son œuvre, qu’il 
en assure – pourrait-on dire – le ciment et l’unité organique. Avec la fugue en 
particulier, ce sont les variations que Beethoven traitera le plus fréquemment 
dans ses derniers ouvrages : l’ultime Sonate op.111 se termine sur des variations 
qui, de fait, achèvent l’immense ‘cycle’ des trente-deux Sonates. On connaît la 
richesse des combinaisons d’écriture que propose, par définition même, la 
variation : la manière ‘classique’ consiste à tirer d’un thème donné des formes 
incessamment renouvelées, cependant étroitement apparentées ; la variation 
est principalement décorative. Beethoven ira plus loin, ou, du moins, 
procèdera-t-il autrement : la variation, chez lui, ressortit au développement 
symphonique, et peut donc être appelée amplificatrice. 
 

Les quinze variations, op.35 dites Eroica (d’après la 3e Symphonie), composent 
un véritable ‘jeu’ de formulations motiviques inédites, – partagées entre des 
figurations de triolets, d’accords staccato, de canon à double voix, d’élégie en 
mineur…, pour terminer par un Largo d’une exceptionnelle densité d’écriture, 
annonciatrice du Beethoven le plus tardif. En conclusion, telle une greffe faisant 
éclater de l’intérieur le ‘genre’ de la variation, un ‘Finale alla Fuga’ : sa 
première partie est une fugue à trois voix dont le sujet provient de la basse du 
thème principal ; la seconde partie tire profit de son jaillissement purement 
mélodique, – qu’il transforme à profusion en traits pianistiques d’une 
remarquable intensité. 
 
François-René Franchefort 

  



 

UN-HOE PARK ((1930 - 2010) 
ARIRANG VARIATIONS EN FA MAJEUR 
 
Compositeur Coréen, Un-Hoe PARK étudia la composition à l'Université de 
Séoul, mais dut interrompre ses études suite au déclenchement de la guerre de 
Corée. A la fin de celle-ci, il étudia l'économie à l'Université Sungkyunkwan  de 
Corée et enseigna ensuite cette discipline. Menant parallèlement une carrière 
d’entrepreneur et de compositeur, il obtint une chaire à la Société des 
Compositeurs Coréens, tout en devenant Président des "Korean reinsurance". 
 
Il composa une cinquantaine d'œuvres pour instruments et pour voix. Son 
travail de composition s'inspire et intègre différents thèmes de musique 
traditionnelle coréenne. L'œuvre pour piano jouée aujourd'hui, "Arirang 
Variations", a été composée en 1975. Un-Hoe PARK s'est inspiré d'un refrain de 
la chanson coréenne "Arirang", chant extrêmement populaire en Corée, tant 
par l'émotion contenue que par l'empathie qu'elle provoque. Ces différentes 
émotions sont présentes dans l'œuvre du compositeur. 



SERGE RACHMANINOV (ONEG 1873 – BEVERLEY HILLS 1943) 
SIX MOMENTS MUSICAUX (OP.16) 
 
Après avoir étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Serge Rachmaninov 
passa par celui de Moscou où il fut l’élève de Zverev, puis de Siloti dont il était 
le neveu. Il étudia l’écriture musicale avec Arensky et Tanéiev, et ses débuts en 
tant que compositeur furent encouragés par Tchaïkovski. Il s’affirma 
rapidement comme le pianiste-compositeur le plus brillant de sa génération, – 
dernier représentant de la grande tradition romantique de Liszt et d’Anton 
Rubinstein. Son style pianistique s’affirme dès les Pièces op.3 (1892), se 
développe dans les Moments musicaux op.16 (1896), et accède à la maturité 
dans les Préludes et les Etudes-Tableaux (1902-1910 et 1911-1916). Il peut 
paraître paradoxal qu’en dépit de son envergure pianistique, Rachmaninov soit 
plus à l’aise dans les œuvres de petite et de moyenne dimension que dans les 
grandes formes traditionnelles. De fait (si l’on met à part les concertos), ses 
œuvres pour piano de dimensions importantes ne sont qu’au nombre de 
quatre : deux sonates, et deux cycles de variations (Sur un thème de Chopin, et 
Sur un thème de Corelli). Excepté ce dernier cycle, pratiquement toute l’œuvre 
pour piano de Rachmaninov a été écrite dans la première moitié de sa vie, 
avant la Révolution. Une fois émigré, il se consacra principalement à sa carrière 
de virtuose et ne composa plus que par intermittences, – ce qui n’amoindrit 
nullement la valeur de ses dernières œuvres. Bien qu’évidemment « décalé » 
par son rapport à son époque, Rachmaninov n’est en rien un épigone : sa 
musique porte un cachet personnel bien reconnaissable, qui tient à l’union 
constante de la virtuosité, de l’harmonie et de la spatialité sonore, – avec, en 
particulier, un art de faire résonner le clavier comme un ensemble de cloches, 
ce qui constitue sa véritable signature. 
 
Six Moments musicaux 
Ecrits d’octobre à décembre 1896, ils marquent une évolution dans le style 
pianistique de Rachmaninov, – annonçant les œuvres ultérieures (Préludes et 
Etudes-tableaux) auxquelles ils sont même parfois supérieures par leurs 
dimensions. Il ne faut évidemment chercher aucune parenté directe avec les 
Moments musicaux schubertiens. 
 
1. Andantino (en si bémol mineur) : douloureux et introspectif. 
 
2. Allegretto (en mi bémol mineur) : c’est un mouvement tumultueux 
ininterrompu, dominé par une mélodie chromatique. 
 
3. Andante cantabile (en si mineur) : le plus populaire des six Moments. 
 
4. Presto (en mi bémol mineur) : morceau de grande virtuosité, d’un dynamisme 
intense. 
 
5. Adagio sostenuto (en ré bémol majeur)  
 
6. Maestoso (en ut majeur) : un finale de bravoure, très rachmaninovien. 
Grondement continu aux deux mains parallèles, – rappelant parfois le n°4 par 
ses progressions chromatiques, d’où émerge un thème épique ponctué de 
puissants accords. 
 
André Lischké 
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Soo-Jung Ann est née à Séoul en 1987. Elle a débuté le piano à l’âge de 6 ans 
et étudié au sein de deux établissements, ‘Yewon Art School’ et ‘preparatory 
school of the Korean National University of Arts’. Elève du Professeur Choong-
Mo Kang, elle est diplômée d’une licence en musique de l’Université nationale 
coréenne de Lettres depuis 2007. En 2009, elle a obtenu une Maîtrise de 
musique, mention interprétation et elle prépare actuellement un Doctorat en 
interprétation musicale. 
 
Lauréate de nombreux prix internationaux tels que  Dublin, à Hong-Kong, ou 
plus récemment à Barcelone en 2012. 
 
Soo-Jung Ann s’est très largement produite dans son pays d’origine, la Corée, 
mais aussi en Irlande, en France, au Japon, en Malaisie, en Macédoine, en 
Pologne et en Russie. Elle a également joué en tant que soliste avec de 
prestigieux orchestres et participé à de nombreux festivals dans le monde 
entier. 
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LES PROCHAINES 

MATINEES DU PIANO 
 

DIMANCHE 7 AVRIL 2013 : ADAM MARKS 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2013 : SARAH RISTORCELLI 
 

 

CONCOURS DE PIANO JUNIOR 

‘BRIN D’HERBE’ 
DU 16 AU 21 AVRIL 2013 

SALLE DE L’INSTITUT ET THEATRE D’ORLEANS 
 

 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 11 MARS 2013 

 
LE 5E CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO JUNIOR BRIN 

D'HERBE AURA LIEU 
DU 16 AU 19 AVRIL 2013, SALLE DE L'INSTITUT, 

CONSERVATOIRE D'ORLEANS 
(4 PLACE SAINTE-CROIX, 45000 ORLEANS) 

 
LE CONCERT FINAL SE DEROULERA LE SAMEDI 20 AVRIL A 16H, 

AU THEATRE D'ORLEANS, SALLE ANTOINE VITEZ 
 

CONCERT DE PRESTIGE PREVU DIMANCHE 21 AVRIL A 16H, 
SCENE NATIONALE DE SENART  (77) 

ET SAMEDI 22 JUIN AU MUSEE CLAUDE DEBUSSY A SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 

 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : O.C.I.  
02.38.62.89.22- 06.68.83.89.22 

OCI-PIANO.COM - OCI.PIANO@WANADOO.FR 


