Piano**** ASSOCIATION « SOCIETE DES GRANDS INTERPRETES »
RECITAL SUNWOOK KIM – 11 JANVIER 2017 – 20.30 – PHILHARMONIE 2
Vainqueur après Murray Perahia et Radu Lupu du célèbre concours Leed a 18 ans Sunwook kim se
démarque immédiatement parmi les jeunes pianistes d’aujourd’hui par une personnalité artistique
hors du commun et une technique foudroyante.
A tout juste 28 ans il a déjà enregistré deux CD avec Accentus l’un consacré à César Franck et
Johannes Brahms, l’autre avec Beethoven ; la Sonate "Waldstein" et la célèbre "Hammerklavier".
Considéré comme l’une des pièces les plus difficiles à jouer dans le répertoire du piano, elle se
caractérise comme l’un des « tests » les plus difficiles dans la carrière d’un pianiste.
Son troisième Cd regroupe les « plus célèbres sonates de Beethoven : la pathétique, clair de lune et
appasionnata »

Ce jeune coréen, considéré en Corée du sud comme l’exemple de ces nouveaux artistes « maison »
dont le talent a été entièrement cultivé en Corée , est doté non seulement d’une profonde musicalité
mais aussi d’une profonde intériorité et maturité. Assister à un récital de Sunwook kim c’est se laisser
emporter dans un monde intérieur lointain qui vous porte vers les plus hauts sommets.

Il interprétera le mercredi 11 janvier 2017 à la PP2 un programme artistiquement construit et
ambitieux avec le concerto italien de Bach, dans les brumes de Janacek, la sonate n°23
« Appassionata », la « canzonnetta del Salvator Rosa », le Sonetto 104 « del Petrarca » et le sonetto
123 « Après une lecture de Dante » de Liszt.
Ne ratez pas le concert de cette jeune étoile du piano, que le Piano4étoiles a plaisir à vous faire
partager.
Plus d’infos sur www.piano4etoiles.fr
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