
EVGENY KISSIN
Récital

20O
C

T2013



©
  

F.
 B

R
O

E
D

E
/E

M
I



Evgeny Kissin piano

Franz Schubert
Sonate pour piano en ré majeur  
D.850 op.53 dite « Gastein »

Entracte

Alexandre Scriabine
Sonate pour piano n°2 op.19  

en sol dièse mineur
Etudes op.8 : n°2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12



Né en 1971, Evgeny Kissin joue très tôt ses premières notes 
de piano puis entre à l’Ecole de Musique Gnessine de Moscou 
à l’âge de 6 ans sous les bons auspices d’Anna Pavlovna 
Kantor. Il interprète à 12 ans les concertos pour piano N°1 
et 2 de Chopin avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou, 
sous la direction de Dmitri Kitaenko. 

Ses tournées à Berlin, à Londres et au Japon en 1986, 
marquent ses premiers triomphes sur la scène internationale. 

En 1988, il se produit avec l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin sous la baguette d’Herbert von Karajan pour le 
Concert du Réveillon. 

En 1990, il fait ses débuts aux BBC Proms à Londres, 
ainsi qu’aux Etats-Unis, sous la direction de Zubin Mehta.  
Durant cette même année, il ouvre la centième saison du 
Carnegie Hall à New York. 

Dès lors, il jouera avec les plus grands chefs et se produira 
en musique de chambre avec les solistes les plus prestigieux.

Pour sa carrière sur scène, Evgeny Kissin a été récompensé 
par de rares honneurs : le prix Crystal d’Osaka, le prix 
Chostakovitch, le prix « Triumph » ou bien encore le prix 
musical Herbert Von Karajan. 

Seul invité classique aux « Grammy Awards » et premier 
musicien à avoir donné un récital aux BBC Proms 
à Londres, il est le plus jeune pianiste à avoir reçu 
le Prix de l’Instrumentaliste de l’Année décerné par 
le Musical America. 

Il a également été nommé « Soliste Echo Klassik », Docteur 
Honoris Causa par la « Manhattan School of Music », Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Hong Kong et Membre 
Honoraire de la Royale Académie de Musique de Londres. 

En 1988, il fait son premier enregistrement studio pour la 
RCA Red Seal du concerto de Rachmaninov avec l’Orchestre 
Symphonique de Londres. Cet enregistrement ouvre la voix 
à de nombreux succès discographiques, et se voit attribuer : 
le Prix Edison Klassiek aux Pays-Bas, un Diapason d’Or, et 
le grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque en France.

L’enregistrement de son récital Brahms chez RCA Red Seal 
est nommé Diapason d’Or de l’Année 2003. 

Evgeny Kissin obtient en 2006 un Grammy Awards pour son 
enregistrement de Scriabine, Medtner et Stravinsky. Il a par 
ailleurs signé un grand nombre de succès chez BMG/RCA, 
chez Deutsche Grammophon et chez Sony.

Chez EMI Classics, il enregistre avec l’Orchestre Symphonique 
de Londres, dirigé par Sir Colin Davis, un album « live » 
consacré au Concerto pour piano en la mineur de Schumann 
et au Concerto n°24 de Mozart. 

Sont également sortis à l’automne 2009 les concertos N°2 
et 3 de Prokofiev avec l‘Orchestre Philharmonia, sous la 
direction de Vladimir Ashkenazy. Il a dernièrement sorti 
l’intégral des concertos de Beethoven.

En Juin 2010, l’Université Hébraïque de Jérusalem 
lui  a décerné le titre de Docteur Honoris Causa et cette 
même année, il reçoit un autre « Grammy Award » 
pour son enregistrement des concertos N°2 et 3 
de Prokofiev.

Un documentaire de Christopher Nuppen qui lui est consacré 
est par ailleurs sorti chez RCA Red Seal.

La chaîne de télévision Arte a diffusé, le 31 Décembre 2011, 
son concerto de Chopin avec l’Orchestre Philharmonique 
d’Israël, sous la direction de Zubin Mehta. Le même soir 
Evgeny Kissin était en direct sur Mezzo avec l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin et le chef Simon Rattle dans le 
concerto de Grieg.

En 2012, il se produit Salle Pleyel à Paris, avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et Myung-Whun Chung 
dans les concertos de Scriabine et Chopin (N°1), et en 
récital dans des grandes salles telles que le Concertgebouw 
d’Amsterdam, le Barbican à Londres ou bien le Musikverein 
à Vienne. 

Il donne également, durant cette même année, deux 
représentations au Carnegie Hall de New-York : en récital 
et avec l’Orchestre Philharmonique de New-York dans 
le concerto de Grieg.

Cette saison, nous avons pu écouter Evgeny Kissin à la Salle 
Pleyel avec l’Orchestre de Paris dans le concerto de Grieg.  
Il effectuera une longue tournée internationale de 
récitals et sera - entre autres - avec James Levine et le 
Metropolitan Opera Orchestra au Carnegie Hall ainsi qu’avec 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin et Myung-Whun Chung 
à Salzbourg.

Evgeny Kissin biographie



Franz Schubert (1797-1828)
Sonate pour piano en ré majeur D.850 
op.53 dite « Gastein »

I. Allegro vivace 
II. Con moto 
III. Scherzo. Allegro Vivace 
IV. Rondo. Allegro moderato

Composée en août 1825 
Dédicace : à Carl Maria von Bocklet  
Durée : environ 40 minutes

Pendant longtemps, les sonates pour piano de Schubert 
n’ont pas été considérées comme des œuvres majeures de 
son répertoire - il est fort à parier que la référence à son 
confrère de l’époque, Beethoven, maître absolu des sonates 
pour piano, laissait peu de place à tout autre compositeur 
pour exceller dans le même champs d’exercice. La sonate 
pour piano en ré majeur D.850 est la dix-septième sonate 
de Schubert, et fait partie de la trilogie de 1825-1826 
connue aujourd’hui sous les numéros D.845, 850 et 894.  
Cette sonate en ré majeur a été écrite au cours de l’été 1825 
lors d’un séjour de Schubert dans la campagne autrichienne, 
quelques semaines seulement après la première sonate 
du cycle. Dès les premières mesures, l’esprit général de la 
sonate est donné : humeur fougueuse, ivresse d’un bonheur 
palpable au travers d’un déferlement d’arpèges lancées 
à toute allure. Franz Schubert nous livre ici l’une de ses 
sonates les plus enjouées et éclatantes.

Alexandre Scriabine (1872–1915)
Sonate pour piano n°2 op.19 en sol 
dièse mineur 
Andante-Finale : Presto

Composée en 1897 
Durée : environ 12 minutes

Egalement connue sous le nom de « Sonate Fantaisie », 
la sonate pour piano n°2 de Scriabine a été publiée en 1897 
après plus de cinq années de composition. Cette sonate est 
un diptyque qui aurait été inspiré par la contemplation des 
paysages marins en Italie. Romantique et impressionniste, 
cette sonate est l’une des œuvres les plus connues 
d’Alexandre Scriabine.

Alexandre Scriabine (1872–1915)
Etudes op.8 

n°2 en fa dièse mineur : A cappricio, 
con forza 
n°4 en si majeur : Piacevole 
n°5 en mi majeur : Brioso 
n°8 en la bémol majeur : Lento 
n°9 en sol dièse mineur : Alla ballata 
n°11 en si bémol mineur : Andante Cantabile 
n°12 en ré dièse mineur : Patetico

Composées de 1894 à 1895 
Durée : environ 21 minutes

Compositeur et pianiste virtuose de nationalité Russe, 
Alexandre Scriabine marque avec ces « Etudes » un 
tournant dans l’histoire de la composition pour le piano. 
La technique virtuose y est ici explorée jusqu’aux 
plus infimes limites et la complexité des rythmes sont 
un prélude à la transformation du style qui s’opèreront 
par la suite avec l’opus 42, entre autre, qu’il composera 
dix années plus tard. 

Bien qu’il écrivit sa toute première étude à l’âge de 
15 ans (op.2 n°1), il travailla ce style de nombreuses 
années durant. C’est en 1894 qu’il compose les Etudes 
opus 8 qu’il interprète pour la plupart lors d’un récital 
à St  Petersbourg en 1895. Malgré toutes ses études 
caractérisées par des annotations significatives, son désir 
toujours croissant d’exprimer par des mots le contenu de sa 
musique, Scriabine ne fut néanmoins pas toujours satisfait 
de certaines d’entres elles telles que « Tempestoso » 
pour l’Etude n°3 ou bien « Brioso » pour l’étude n°5. 
La  dernière étude op.8 n°12 marque l’apogée finale 
du  cycle. C’est d’ailleurs fort probablement la plus célèbre 
Etude du compositeur. 



Récital Evgeny Kissin, piano 
Dimanche 20 octobre 2013 – 16H 
SALLE PLEYEL

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise 
Mariss Jansons, direction / Gil Shaham, violon 
Samedi 18 janvier 2014 – 20H 
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES 
Production en collaboration avec le Théâtre des Champs-Elysées 

Récital Boris Berezovsky, piano 
Lundi 17 mars 2014 – 20H 
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

Royal Concertgebouw Orchestra 
Mariss Jansons, direction 
Dimanche 30 mars 2014 – 17H – Truls Mork, violoncelle 
Lundi 31 mars 2014 – 20H – Krystian Zimerman, piano 
Mardi 1er avril 2014 – 20H – Frank Peter Zimmermann, violon 
SALLE PLEYEL 
Coproduction avec la Salle Pleyel

Récital Yo Yo Ma, violoncelle et Kathryn Stott, piano 
Mercredi 23 avril 2014 – 20H 
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

Seiji Ozawa International Academy Switzerland 
Seiji Ozawa, Kazuki Yamada, direction 
Mardi 1er juillet 2014 – 20H 
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES 
Coproduction avec le Théâtre des Champs-Elysées

Récital Boris Berezovsky, piano  
et Henri Demarquette, violoncelle 

Lundi 09 décembre 2013 – 20H 
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES
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