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Programme

BEATRICE RANA Piano
“Beatrice possède une âme mûre malgré ses 20 ans, et bien davantage qu'un brin de 
génie” Gramophone.
Elle entame ses études de piano à l’âge de 4 ans et devient l’élève de Benedetto Lupo 
au Conservatoire Nino Rota, dont elle sort diplômée précocement à 16 ans. Elle y étudie 
aussi la composition auprès de Larco della Sciucca. A 12 ans, elle est bénéficiaire d’une 
bourse du Ministère italien de l’Education, de l’Université et de la Recherche pour son 
immense et précoce talent.
À l’aube d’une très belle carrière, Beatrice Rana marque les esprits à travers ses concerts 
dans le monde par son impressionnante maturité et sa profonde personnalité musicale. 
Lauréate de nombreux prix internationaux (Muzio Clementi, Concours International de 
San Marino, PianoRAMA Bang & Olufsen), Beatrice fait partie en 2010 d’une sélection très 
pointue de six pianistes participant au Prix Arturo Benedetti Michalangeli qui lui offre un 
récital et des masterclasses avec Arie Vardi. Elle a par ailleurs suivi des masterclasses en 
France, Italie et aux Etats-Unis, auprès de maîtres comme Aldo Ciccolini, Michel Beroff, 
Eliso Virsaladze, Andrzej Jasinski, François-Joël Thoillier.
En juin 2013, Beatrice Rana remporte à 20 ans le 2e Prix (médaille d’argent) et le Prix du Public du très prestigieux Concours 
Van  Cliburn aux Etats-Unis, qui la propulse au très haut niveau auquel elle est promise. Elle avait été révélée à l’échelle 
internationale deux ans auparavant en remportant le 1er Prix et tous les prix spéciaux du Concours International de Montréal.
Beatrice est l’invitée de séries de concerts majeures comme la Tonhalle de Zurich, Wigmore Hall, le Konzerthaus de Vienne, 
l’Auditorium du Louvre, la Società dei Concerti de Milan, la Laeiszhalle de Hambourg, le Kennedy Center de Washington, la 
Vancouver Recital Society, ou de festivals comme Ferrara Musica, le Klavier Festival de la Ruhr, le Festival de Lanaudière 
au Québec, le Toronto Summer Music Festival, Saratoga Festival, Wolf Trap Festival, le Festival Berlioz de la Côte Saint-
André, la Roque d’Anthéron, le Festival Radio-France et Montpellier, le Festival de Saintes, la Folle Journée de Nantes, Piano 
aux Jacobins, le Festival Chopin de Nohant, Solistes à Bagatelle, le festival d’Auvers, Annecy Classic festival ou encore les 
Rencontres Musicales d’Evian.
Invitée par de nombreux orchestres à travers le monde, Beatrice a fait ses débuts avec Yannick Nézet-Seguin à Montréal en 
2013, s’est produite avec le Los Angeles Philharmonic au Walt Disney Hall en 2014, est invitée en 2015 par le Detroit Symphony 
Orchestra, le Philadelphia Orchestra, la Filharmonica della Scala, la Santa Cecilia de Rome, l’Orchestre de la RAI de Turin, 
le Brussels Philharmonic, le Queensland Symphony Orchestra à Brisbane en Australie, ou encore le London Philharmonic 
Orchestra au Royal Festival Hall. Elle joue sous la direction de chefs comme Leonard Slatkin, Zubin Mehta, Andrès Orozco- 
Estrada, Fabien Gabel, Trevor Pinnock, Fayçal Karoui, Jun Märkl, Susana Mälkki, Marc Albrecht, Joshua Weilerstein Miguel 
Harth-Bedoya et Antonio Pappano.
En 2014, Beatrice Rana est également sélectionnée pour se produire à la Tonhalle de Zurich dans le cadre du Festival 
International des Jeunes Solistes de lla fondation Orpheum, aux côtés de l’Orchestre du Maggio Musicale de Florence dirigé 
par son directeur musical, Zubin Mehta.
En 2012, Beatrice a enregistré son premier disque pour le label Atma (Préludes de Chopin et Sonate n° 2 de Sriabine), qui a 
suscité les commentaires les plus élogieux de la presse. En 2013, l’album publié par Harmonia Mundi présentant des extraits
de ses prestations en récital au concours Van Cliburn est remarqué dans le monde entier. En 2015, Beatrice enregistre le 
2e  concerto de Prokofiev et le 1er de Tchaikovsky avec la Santa Cecilia di Roma et Antonio Pappano pour Warner Music.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Partita n° 2 en do mineur BWV 826
Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - 
Rondeau - Capriccio

CLAUDE DEBUSSY
Pour le piano
Prélude - Sarabande - Toccata

Entracte

FRÉDÉRIC CHOPIN
Sonate n° 2 en si bémol mineur, 
opus 35
Grave. Doppio movimento  - Scherzo. Più 
lento - Marche. Lento - Presto

MAURICE RAVEL
La Valse

Artiste invitée



Les œuvres
Johann SebaStian bach [1685-1750]

Partita n° 2 en do mineur BWV 826 [1727]
Sinfonia – Allemande – Courante – Sarabande – Rondeau – Capriccio

De 1723 à la fin de sa vie, Johann Sebastian Bach exerce les fonctions de cantor 
de l’église Saint-Thomas et de director musices de la ville de Leipzig. Le poste est 
prestigieux et implique de nombreuses responsabilités : le cantor est ainsi chargé de 
l’accompagnement des offices dans les quatre principales paroisses de la cité mais 
également de l’éducation musicale des élèves de l’école Saint-Thomas puis, à partir 
de 1729, de la formation des aspirants musiciens au collegium musicum. Malgré les 
conflits qui l’opposent ponctuellement aux autorités ecclésiastiques de la ville, Bach 

jouit donc enfin d’une certaine reconnaissance en tant que musicien et compositeur. C’est sans doute cette situation 
plus confortable, d’un point de vue matériel également, qui le convainc d’entreprendre la publication de certaines de 
ses œuvres  : les six Partitas, destinées aux “amateurs du clavier", paraissent successivement à Leipzig entre 1725 et 
1730, avant d’être réunies en un volume sous le titre de Clavierübung en 1731. Ce premier “Exercice pour le clavier", qui 
sera complété par trois autres cahiers jusqu’en 1741, est qualifié sur la page de titre d’opus 1 du compositeur. C’est dire 
l’importance de l’ouvrage, dont Bach souligne la destination pédagogique tout autant que le caractère exploratoire : les 
quatre volumes de la Clavierübung livrent un véritable résumé de tous les styles et techniques appréhendés par le maître 
tout au long de sa carrière. 
Les Partitas, à l’image des Suites qui les précèdent, s’articulent autour des quatre danses caractéristiques du genre  : 
l’Allemande, au tempo modéré, la Courante, vive et énergique, la Sarabande, lente et expressive, et, pour finir, la gigue, 
souvent virtuose et brillante. Bach complète cette structure convenue en insérant des mouvements a priori étrangers 
à l’esprit de la danse. La Sinfonia tripartite qui ouvre la Partita n° 2 s’inspire dans un premier temps de l’ouverture à la 
française, avec ses rythmes pointés et ses silences dramatiques. Cette introduction est suivie d’un andante mélodieux 
et conclue par une fugue à deux voix. Le Rondeau, léger et pétillant, joue sur le contraste entre un refrain vif et mordant 
et des couplets plus chantants. Enfin un étonnant Capriccio au style italianisant vient voler la vedette à la traditionnelle 
gigue, laissant la Partita se conclure sur un finale virevoltant.

claude debuSSy [1862-1918]

Pour le piano [1894-1901]
Prélude – Sarabande – Toccata

Les trois pièces réunies dans la partition sobrement intitulée Pour le piano ont été 
composées entre 1894 et 1901, à l’époque où Debussy travaille à ce qui devait rester 
son unique opéra, Pelléas et Mélisande (1902). Le caractère puissant et robuste 
du Prélude, le souffle obstiné qui anime la Toccata semblent loin, pourtant, de 
l’atmosphère onirique, tout en demi-teinte, du chef-d’œuvre symboliste. C’est une 
autre révolution qui est en réalité à l’œuvre dans Pour le piano, annonçant les grands 
recueils de la décennie d’avant-guerre, les Estampes (1903), Images (1905-1908) ou 

encore les Préludes (1910-1913) aux titres évocateurs. Le clavier est en effet le lieu où Debussy semble se libérer d’un 
certain nombre de contraintes formelles, thématiques, harmoniques, rythmiques. Laissant de côté les accents post-
romantiques et l’esthétique franckiste des premières années, le compositeur s’y aventure à l’exploration des couleurs, 
des sens, du son. Dans Pour le piano déjà, cette recherche se traduit par la référence aux maîtres du passé, les Bach, 
Scarlatti, Couperin, Rameau, auxquels Debussy emprunte notamment les formes du prélude, de la sarabande et de la 
toccata pour constituer une suite dans l’esprit baroque. 
Les deux thèmes principaux du Prélude sont présentés successivement à la main gauche : à la vigueur du premier, qui 
se caractérise par ses notes répétées martelées avec insistance, répond la gravité du second, une mélodie ondulante 
qui gagne peu à peu en puissance. La pièce s’achève sur une cadence brillante, entièrement écrite en petites notes, où 
s’enchaînent les gammes modales et les gammes par tons. Dans sa noble pureté, la Sarabande, notée “grave et lente", 
semble évoquer des temps anciens, immémoriaux. C’est là pourtant que l’écriture harmonique se fait la plus audacieuse, 
avec des enchaînements d’accords de septième et de neuvième puis, dans la partie centrale, de quarte, plus rugueuses. 
La Toccata, dans son mouvement perpétuel de doubles croches, se laisse entièrement aller au bonheur de la virtuosité : 
le pianiste Ricardo Viñes dut d’ailleurs la bisser le jour de la création de la pièce à la Société nationale de musique.    



Prochainement

Les œuvres

Frédéric chopin [1810-1849]

Sonate n° 2 en si bémol mineur, opus 35 [1840]
Grave. Doppio movimento – Scherzo. Più lento – Marche. Lento – Presto.

De Robert Schumann à Franz Liszt, de Vincent d’Indy à Alfred Cortot, il n’est pas un 
commentateur de la Sonate en si bémol mineur qui n’ait exprimé son désarroi devant cette 
œuvre fascinante, glaçante par certains aspects, qui semble se jouer des conventions de 
l’écriture musicale, à commencer par celle de la sonate classique. L’équilibre de chacune 
des parties, le retour cyclique des thèmes, les correspondances entre les différents 
mouvements  : Chopin n’y attache, semble-t-il, que peu d’importance. Chacune des 
parties pourrait en réalité constituer une œuvre à part entière. Faut-il dès lors chercher 

l’unité de cette partition dans quelque programme sous-jacent  ? C’est ce que veut une longue tradition d’interprétation 
qui qualifie de “funèbre" cette seconde Sonate, un terme que Chopin lui-même n’a pourtant jamais utilisé. Il faut dire que 
les tonalités mineures, toutes en bémol, des quatre mouvements de l’œuvre, créent d’emblée une atmosphère sombre et 
désespérée. Le troisième mouvement, achevé dès 1837, revêt quant à lui toutes les caractéristiques d’une marche funèbre : 
le registre grave et feutré, le rythme pointé, le pas régulier et pesant de la basse. La pièce retentit d’ailleurs, dans une version 
orchestrée, lors des funérailles du compositeur. L’angoisse est palpable également dans le thème principal, saccadé et 
haletant, du premier mouvement ou dans le Scherzo halluciné, avec ses rythmes bousculés et ses notes répétées. Le final, 
dans sa concision, est encore plus déroutant : il s’agit d’une course folle en triolets extrêmement rapides, les deux mains en 
doublure d’octave, sans aucun accompagnement.

Maurice ravel [1875-1937]

La Valse [1920]

“Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircies des couples de valseurs. Elles 
se dissipent peu à peu : on distingue une immense salle peuplée d’une foule tournoyante. 
La scène s’éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au fortissimo. Une cour 
impériale vers 1855."
L’argument publié avec la partition d’orchestre de La Valse en 1921 semble vouloir 
restituer le mythe de la Vienne impériale, celle du règne de François-Joseph, durant lequel 
la ville s’était parée de l’éclat d’une architecture historiciste tout en dansant au rythme des 
valses des Johann Strauss père et fils. Le “poème chorégraphique", qui devait un temps 

s’intituler Wien, est d’ailleurs conçu d’abord comme un hommage aux compositeurs de la grande époque autrichienne. Mais, 
comme Mahler ou, plus tard, Schönberg, Ravel perçoit également dans cette danse frivole tout ce qu’elle cache de malaises, 
de faux-semblants, de vertiges  : ce “tournoiement fantastique et fatal" est pour lui celui d’un monde qui devait sombrer 
dans l’horreur de la Première Guerre mondiale. La Valse devient dès lors une sorte de caricature d’elle-même : la régularité 
du rythme à trois temps tourne à l’obsession, les thèmes avortent avant même qu’ils aient pris leur envol, la beauté et la 
grâce elles-mêmes se font grimaçantes. Diaghilev, qui devait programmer l’œuvre dans sa saison des Ballets russes, ne s’y 
trompa point : “C’est un chef-d’œuvre, mais ce n’est pas un ballet. C’est la peinture d’un ballet."

GRATUIT - Les samedis à la médiathèque 11h

17 octobre 2015 - 11h - CONFÉRENCE
Présentation de la saison 15/16 par Frédéric Morando

Rencontres/concerts
du Marché

Médiathèque André Labarrère Place Reine Marguerite Laborde - PAU
05 47 05 10 00 - mediatheques.agglo-pau.fr
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Sophie Picard




