
Lundi 25 juillet 

J.S. Bach (1685-1750) : Variations Goldberg, BWV 988
1. Aria
2. Variation 1 à un clavier
3. Variation 2 à un clavier
4. Variation 3 Canone All’Unisono à un clavier 
5. Variation 4 à un clavier
6. Variation 5 à un ou deux claviers
7. Variation 6 Canone Alla Seconda à un clavier
8. Variation 7 à un ou deux claviers Al Tempo Di Giga
9. Variation 8 à deux claviers
10. Variation 9 Canone All Terza à un clavier
11. Variation 10 à un clavier Fughetta
12. Variation 11 à deux claviers
13. Variation 12 Canone alla Quarta in moto contrario
14. Variation 13 à deux claviers
15. Variation 14 à deux claviers
16. Variation 15 Canone Alla Quinta in moto contrario à 
un clavier, Andante 

17. Variation 16 Ouverture à un clavier 
18. Variation 17 à deux claviers
19. Variation 18 Canone Alla Sesta à un clavier
20. Variation 19 à un clavier
21. Variation 20 à deux claviers
22. Variation 21 Canone Alla Settima 
23. Variation 22 Alla breve à un clavier
24. Variation 23 à deux claviers
25. Variation 24 Canone All’Ottava à un clavier
26. Variation 25 à deux claviers
27. Variation 26 à deux claviers
28. Variation 27 Canone Alla Nona à deux claviers
29. Variation 28 à deux claviers
30. Variation 29 à un ou deux claviers
31. Variation 30 Quodlibet à un clavier
32. Aria Da Capo E Fine
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Master Classes en journée (voir *p5)21h00 
Église de Val d’Isère 
Récital de piano
Thierry Rosbach, piano
Entrée libre 

Une des pièces les plus importantes écrites pour clavier ; 
richesse des formes, des harmonies, des rythmes et raf-
finement technique. Une œuvre clé de voûte du composi-
teur et du répertoire pianistique, exécutée dans le cadre 
intimiste et inspirant de l’Église Saint Bernard de Menthon.
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Lundi 25 juillet 
Thierry Rosbach

Thierry Rosbach obtient 
en 1988 un premier prix 
à l’unanimité au Conser-
vatoire National Supé-
rieur de Paris. Diplôme 
d’honneur du Concours 
International Maria Ca-

nals de Barcelone en 1989, il obtient en 1990 le « prix 
du Meilleur Interprète de la Musique Française » au 
concours Yvonne Lefébure. En 1991, lui est décerné le 
Premier Prix lors du Concours International de Musique 
Française de Martigues ainsi que le Prix Marie-Blanche 
de Polignac. Sa formation le rattache, pour le piano, à 
Eliane Richepin et à Jean-Claude Pennetier, pour la Mu-
sique de Chambre à Christian Ivaldi et Régis Pasquier.
Il aime construire des programmes orientés vers le 
même univers poétique, en créant des résonances iné-
dites, enjambant des périodes apparemment éloignées, 
provoquant des collisions surprenantes d’œuvres et de 
compositeurs. Son talent de pianiste conteur trouvant 
toute sa plénitude dans le récital de piano, il est invité 
par de nombreux festivals (Festival Chopin de Baga-
telle, festival de St Germain en Laye, festival de piano 
de La Charité sur Loire, festival Why Note à Dijon...). En 
co-création avec le peintre Michio Takahashi, il réalise 
des concerts de piano dans l’espace coloré et rythmé 
de ses tableaux. Avec le poète François Migeot, texte 
et musique tissent ensemble une conversation inté-
rieure et exploratoire nouvelle. Depuis 1998 il forme un 
duo avec la violoniste Anne Mercier. En 2000 il fonde 
l’ensemble « les Antipodes » autour de l’expérience de 
l’œuvre improvisée.
Depuis 1995 il est professeur de piano et de musique 
de Chambre au Conservatoire National de Région de 
Dijon ; depuis 2000 il enseigne au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Lyon.

« (...) Mon mari n’écrivit jamais un morceau sans 
me le montrer et me faire comprendre sa pensée. 
J’ai donc de bonnes raisons de me sentir extrê-
mement favorisée parmi toutes les femmes de 
ce monde, puisque j’ai vécu dans l’intimité d’un 
esprit aussi merveilleux et que j’ai assisté à la 
conception et à la création de son œuvre. Je ne 
prétends pas être capable de la comprendre en-
tièrement ; pour cela, il aurait fallu être aussi 
grande que lui, mais les années que j’ai vécues 
à ses côtés, les leçons qu’il me donna directe-
ment ou indirectement, nos continuelles dis-
cussions, nos échanges de pensées qui, toutes, 
avaient pour centre la musique, augmentèrent 
mon amour naturel pour cet art et me donnèrent 
enfin conscience de la grandeur des œuvres que 
Sébastien ne cessait de créer. Maintenant qu’il est 
mort, les hommes les ont oubliées, on les joue ra-
rement, on parle surtout de ses fils Friedemann et 
Emanuel, mais je ne puis croire qu’il en sera tou-
jours ainsi. Sa musique est autre que la leur, elle 
fait pénétrer dans un monde différent, un monde 
serein, supra-humain, où les soucis et les préoc-
cupations terrestres n’ont plus de place. En son 
essence repose la paix et la beauté. Si pleine de 
soucis que je fusse (...), quand je parvenais à pro-
fiter d’un instant pour l’écouter jouer sur l’orgue 
une cantate ou un motet, j’atteignais, moi aussi, 
ce lieu de paix et de beauté. La musique de Mon-
sieur Haendel, de Monsieur Pachelbel et d’autres 
est très belle, mais ne vient pas du même pays que 
celle de Sébastien. Peut-être suis-je ainsi parce 
que je l’aime, cependant, même si je fais abstrac-
tion de lui et de moi, je sens, sans pouvoir autre-
ment l’expliquer, qu’il existe une différence entre 
sa musique et celle des autres. (...) »

Extrait de La Petite Chronique d’Anna 
Magdalena Bach / Anna Magdalena Bach 
(1701 - 1760) fut la seconde épouse de Bach.


