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Lauréat du Concours International
des Grands Amateurs de piano

• Frédéric CHOPIN (1810-1849) : Ballade n°4 en fa mineur op.52
1. Andante con moto
2. Accelerando
• Franz LISZT (1811-1886) : Consolations n°3 (Lento placido)
et n°4 (Cantabile con devozione)
• Franz LISZT (1811-1886) : Chasse Neige, si bémol mineur (Andante
con moto) (extrait des 12 Études d’exécution transcendantes)

Les Flâneries Musicales
maintenant disponibles sur :

Pour télécharger
l’application Androïd :

• Sergueï RACHMANINOV (1873-1943) / Fritz KREISLER (1875-1962) :
« Liebesleid » (transcription pour piano) (extrait des 13 Préludes, op.32)
• Sergueï RACHMANINOV (1873-1943) : Prélude en fa dièse mineur
op.23, n°1 (largo)
• Claude DEBUSSY (1862-1918) : Préludes Livre 1 (extraits)
7. Ce qu’a vu le vent d’Ouest
10. La cathédrale engloutie
• Serge PROKOFIEV (1891-1953) : Roméo et Juliette, suites pour piano
op.75
N°4 : La jeune Juliette
N°5 : Masques
N°6 : Montaigu et Capulet
N°10 : Romeo et Juliette avant la séparation
• Enrique GRANADOS (1867-1916) : Los Requiebros (extrait de la Suite
pour piano Goyescas)

Partenaire
Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous rappelons qu’il est
interdit de filmer, d’enregistrer et de prendre des photos durant le concert. Nous vous remercions de votre compréhension.

À propos du concert
Les Flâneries présentent, pour la première fois, le lauréat du Concours International des Grands
Amateurs de piano. L’originalité de ce concours, créé en 1989, tient à ce qu’il ne s’agit pas d’amateurs
au sens courant du terme, mais davantage de musiciens qui, un jour dans leur vie, ont fait un choix,
entre un métier et une carrière de concertiste.
C’est le cas du lauréat 2012, Dominic Piers Smith, qui, en mai dernier à Paris, a balayé le 23e Concours
International des Grands Amateurs de Piano, remportant le Premier prix ainsi que le Prix de la presse
et le Prix du public, dans une salle Gaveau comble. Il s’est imposé devant cent candidats venus de
29 pays du monde entier. Designer de Formules 1 pour la marque Mercedes et le champion du monde
Schumacher, ce pianiste britannique a commencé le piano à l’âge de 6 ans. Talent précoce, il a entamé
une carrière de pianiste très prometteuse avant de se lancer à 18 ans dans des études d’ingénieur
aéronautique et de se consacrer à l’univers de la Formule 1. En 2006, après 10 ans d’interruption, il
revient à la musique et se distingue rapidement lors de plusieurs concours. Depuis, il se produit en
soliste tout en poursuivant sa carrière de designer, avec un égal succès…

Ballade n°4 en fa mineur de Frédéric Chopin
Chez Frédéric Chopin, la Ballade est une longue pièce d’inspiration libre, voire rhapsodique, narrative,
presque épique, aux changements de climats permanents, profondément mélodique et passionnée.
La composition des 4 Ballades s’échelonne de 1831 à 1843, c’est-à-dire sur une grande partie de la vie
de Chopin. Les climats sont très différents d’une pièce à l’autre, et même à l’intérieur de chaque pièce.
L’ensemble possède pourtant une évidente unité organique. Chef-d’œuvre du cycle, et peut‑être
de toute l’œuvre de Chopin, la quatrième Ballade est une pièce d’une envergure exceptionnelle de
par l’inspiration mélodique, la richesse harmonique, la complexité de la structure, et bien sûr, son
extraordinaire beauté.

Consolations n°3 et 4 de Franz Liszt
La mort de Chopin, en 1849, va susciter chez Franz Liszt un bouleversement stylistique certain. A
partir de cette date naîtront des pièces dont l’écriture plus intériorisée en trahit l’influence. Dans ces
six Consolations achevées vers 1849-1850, on retrouve une écriture proche de celle des Nocturnes de
Chopin : tempi lents, arpèges étendus, longues mélodies, rubato continu, couleur intimiste, loin des
fastes virtuoses des œuvres précédentes. Pour ce recueil, Liszt organise les pièces en trois paires,
en fonction de leur tonalité : les deux premières et les deux dernières, en Mi majeur, et les deux
centrales en Ré bémol majeur. Ce rapport entre les deux tonalités est assez peu fréquent. Il concentre
l’attention sur la sérénité du Ré bémol majeur de la troisième consolation et augmente son aspect
intimiste. Outre leur tonalité, les Consolations n°3 et 4 ne reflètent d’ailleurs pas tout à fait la même
esthétique que les quatre autres. Doucement mélancolique, la troisième consolation (la plus célèbre
sans doute) est la plus imprégnée du langage de Chopin.

Prélude en fa dièse mineur de Sergueï Rachmaninov
Sergueï Rachmaninov est souvent considéré comme l’ultime romantique. Réputé pour son extrême
virtuosité au piano, Rachmaninov a laissé une œuvre pianistique considérable dont trois recueils de
préludes, formant au total un cycle de 24 préludes, écrits dans toutes les tonalités et répondant de fait
aux 24 Préludes de Chopin. Commencé en 1903, les dix pièces de l’opus 23 sont toutes empreintes de
romantisme et proches du style chopinien.

Préludes de Claude Debussy
Les deux livres de Préludes pour piano furent composés entre 1909 et 1913. Ces Préludes aux titres
évocateurs (Voiles, Le vent dans la plaine, Des pas sur la neige, Brouillards,...) doivent être regardés
comme une invitation au voyage et à la rêverie plus que comme une peinture descriptive. Les titres
étaient choisis pour créer chez l’auditeur des associations d’images ou de sensations. Debussy
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prouve une fois de plus, dans ses 24 Préludes, que la couleur et les thèmes musicaux priment ainsi
que parfois une grande audace harmonique. La recherche des sons, la priorité donnée aux timbres et
aux couleurs, les harmonies complexes, les rythmes, la variété et la fluidité des évocations sonores
font de ces pièces des monuments fondateurs de la littérature pianistique du XXe siècle.

Roméo et Juliette, suites pour piano de Serge Prokofiev
L’œuvre de Prokofiev présente un profil contrasté : on y trouve des opus d’une grande violence
expressive tels que le Concerto pour piano n° 2 ou certaines sonates mais les liens du musicien
avec le XIXe siècle en font aussi un superbe mélodiste doublé d’un orchestrateur de premier ordre.
Sa production de symphonies le démontre, tout autant que des ballets inscrits dans la grande
tradition du genre comme le célèbre Roméo et Juliette dont Prokofiev lui-même a réalisé une superbe
transcription pour piano.

Los Requiebros de Enrique Granados
Los Requiebros (les compliments) est la première pièce des Goyescas, une suite pour piano écrite
par Enrique Granados en 1911 et considérée comme le chef-d’œuvre du compositeur. Les Goyescas
se composent de six pièces et portent le sous-titre de Los majos enamorados (les jeunes gens
amoureux). Son nom fait référence évidemment au peintre Francisco Goya dont Granados était un
grand admirateur. Il n’existe cependant pas de correspondance entre chacune des pièces et un
tableau particulier : il s’agit donc plus d’une question d’atmosphère que de description musicale à
proprement parler.
Textes rédigés par Anne de la Giraudière

Biographie
Dominic Piers Smith
Lauréat en 2012 du Concours international des grands
amateurs de Piano à Paris, Dominic Piers Smith affiche
un profil pour le moins original.

de Ferrari. Après son diplôme, sa première voiture de
course remporte le prestigieux Indianapolis 500 aux
USA en 2000.

Designer de Formules 1 pour Mercedes et le champion
du monde Michael Schumacher, il mène en parallèle
une carrière musicale étonnante. Depuis sa victoire à
Paris (Premier prix, prix de la presse et prix du public),
ses engagements musicaux se multiplient dans toute
l’Europe jusqu’en 2014. Cette saison, il jouera ainsi le
Concerto en sol de Ravel à la Sorbonne avec l’Orchestre
symphonique de la Garde Républicaine et est l’invité de
nombreux festivals tels que Piano City à Milan ; Musicora
à Paris ; les Flâneries Musicales de Reims et Deddington
Festival à Oxford.

Dominic revient à la musique comme interprète amateur
en 2006 après une interruption de 10 ans. Un an plus
tard seulement, il remporte le Premier prix et le prix du
public du Concours Yamaha International Pianists pour
grands amateurs. En 2008, il enregistre son premier CD
The Power of Dreaming.

Dominic a commencé le piano à six ans et le violon à
huit ans. Il a remporté de nombreux concours « junior »
et a été sélectionné pour étudier au Trinity College of
Music à Londres. Interprète du jeune Mozart dans la
série télévisée Man and his Music de Channel 4, il est
ensuite invité comme soliste et donne des récitals
au Wigmore Hall, Purcell Room, South Bank Centre,
Edinburgh Festival, Berlin Philharmonie, Théâtre Impérial
de Compiègne, etc.
A 18 ans, Dominic décide de suivre des études d’ingénieur
aéronautique à Londres puis Aachen (Allemagne) et
Maranello (Italie) où il travaille avec l’équipe de Formule 1

En 2009, il reçoit une standing ovation pour son
interprétation du 2ème concerto pour piano de
Rachmaninov avec le London Philharmonic Orchestra
au Royal Festival Hall. La même année, le design de sa
voiture de course mène Jenson Button et Brawn GP à la
victoire du championnat du monde de Formules 1.
En 2010, il fait ses débuts dans le Concerto de
Chostakovitch sous la baguette de Hilary Davan-Wetton,
diffusé sur la BBC et triomphe dans le « Double concerto »
au Malcolm Arnold Festival. En 2011, il crée un concerto
écrit pour lui par Nick Planas. Il est aussi finaliste du
Concours International de Piano Van Cliburn pour grands
amateurs et donne des récitals à Budapest et Berlin, à
l’occasion des célébrations autour du 200e anniversaire
de Franz Liszt.
Site Internet : http://www.dominicpierssmith.com/
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