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Contrairement à Lang Lang, je n’ai pas étudié les Variations Goldberg de J.S. Bach à l’âge 

de dix ans. Bien qu’ayant été inspiré par Glenn Gould durant mon adolescence, je n’ai 

abordé ce chef d’œuvre que par étapes successives avant de me sentir capable de l’étreindre 

dans sa totalité il y a seulement quelques années. En tant que professeur de piano, j’ai fait 

travailler certaines pièces choisies à certains élèves en quête de conseils, sachant que les 

Variations Goldberg sont intimidantes et réputées injouables. A titre d’exemple, j’ai vécu une 

remarque venant d’une professeure de piano qui me disait qu’elle pouvait au mieux les 

déchiffrer, mais que leur sens profond lui était largement hors d’atteinte. 

Aussi, mon idée de départ fut de publier une édition qui pourrait aider les étudiants avancés 

à se débarrasser de la peur occasionnée par ce morceau en y incorporant systématiquement 

un doigté ergonomique, en mettant en exergue les croisements des mains, et en donnant des 

conseils comment jouer les ornements. Les doigtés proposés dans cette édition ne sont pas 

seulement fondés sur une nouvelle approche de l’art du doigté au piano, un tel savoir étant 

aussi relié à l’école pianistique de Scaramuzza, d’abord localisé en Argentine, et aujourd’hui 

véhiculé par quelques professeurs au monde, mais est aussi le fruit de mes quarante années 

d’expérience en tant que pianiste pédagogue. 

Les éditions Urtext auxquelles le public a accès ne sont pas d’une grande aide en lien avec le 

caractère de chaque pièce individuelle, à moins de mener en complément des recherches 

historiques et musicologiques : c’est ce que j’ai fait. On trouve beaucoup de divergences de 

point de vue au regard de ce sujet parmi les érudits. J’ai mis en avant ma compréhension 

personnelle, supportée en cela par les travaux qu’a publiés Jörg Ewald Dähler, et j’ai tiré 

mes ressources de plusieurs musicologues réputés tels que Peter Williams par exemple. Je me 

suis référé à des musiciens tels qu’Angela Hewitt, mais mon apport principal, Gould mis à 

part, a été Alfredo Casella qui a publié en 1946, en pionnier, une édition plus ou moins 

historique du Clavier bien Tempéré. 

Czerny, et plus tard Busoni en 1918, ont tenté de dévoiler le mystère des pensées musicales 

complexes de Bach. Cependant, leurs travaux sont questionnable sur plusieurs aspects 

historiques, et pas entièrement digne de confiance à cause des nombreuses indications de 



dynamique et de tempi qui ne sont pas authentiques. Aussi ma deuxième idée fut de me coller 

à la version autographe tout en la phrasant, mais d’une façon telle que nous pourrions nous 

sentir plus proches d’une vision globale et complète des Variations Goldberg tout en évitant 

avec soin d’autres annotations (dynamique, tempi et pédale) qui peuvent être du ressort de 

chacun. Cette intention est renforcée par une mise en page belle et épurée rendant la 

musique beaucoup plus facile à lire que n’importe quelle édition Urtext commercialisée. 

Ces travaux ne sont rien d’autre qu’un mariage entre des intuitions musicales intimes, 

lesquelles supposent une approche spirituelle de la vie, et l’histoire associée à la musicologie 

dont certaines découvertes sont peu connues. De plus, le langage de Bach est universel et 

peut correspondre à d’autres contextes culturels, tels que la culture orientale. De part mes 

antécédents chinois, je me sens proche de Zhu Xiao Mei dont la restitution d’esprit 

bouddhique des Variations Goldberg est splendide, ayant moi-même introduit des principes 

taoïste dans mon travail. En d’autres termes, ce travail est personnel et supra-personnel à la 

fois, finalement générant ces deux questions brûlantes : ‘Existe-t-il un secret tapi au fond de 

la structure organique de chaque pièce qui n’aurait pas été entièrement dévoilé, secret 

auquel l’on ne pourrait avoir accès que par l’entremise du piano ? Si tel est le cas, quelle est 

sa nature ?’ 

J’ai cherché à répondre à ces questions par des moyens simples mais puissants : un doigté 

innovant, un phrasé inspiré et révélateur, et un toucher cantabile et non percussif, tout en 

admettant que ce dernier point est plus de l’ordre de l’intuition que de l’explicite. 

Finalement une telle édition devrait prendre en considération les perspectives musicales d’un 

large panel de pianistes réputés – de Rosalyn Tureck à Evgeni Koroliov, sans oublier András 

Schiff ou Murray Perahia par exemple. J’ai passé beaucoup de temps à écouter une centaine 

d’interprétations autant personnalisées que hors des sentiers battus afin de dresser une 

synthèse fidèle et transposable en idées musicales accessibles au plus grand nombre. Afin 

d’élargir mes connaissances, il m’était paru instructif d’écouter des clavecinistes (Gustav 

Leonhardt ou Andreas Staier par exemple), ou des organistes. Toutefois, à l’instar d’András 

Schiff, je n’aime pas les transcriptions, la version pour trio à cordes de Dimitri Sitkovetsky 

mise à part, laquelle se dit inspirée par Glenn Gould. 

En complément à la partition révisée et doigtée, j’ai écrit des commentaires, un par 

variation, trente-deux au total, en tant que développement naturel d’une présentation 
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approfondie où je n’ai pas seulement contesté le mythe entourant la composition elle-même, 

mais où j’ai aussi exploré la question de savoir ‘quelle marque de piano conviendrait à 

l’enregistrement des Variations Goldberg, s’il y en existe une ?’ 

Ces commentaires ouvrent finalement une fenêtre vers une conception plus philosophique des 

Variations Goldberg, religion mise à part. On peut dénombrer beaucoup de manières 

d’organiser ces pièces selon les érudits. J’ai essayé de mettre en valeur certaines d’entre-

elles, les plus pertinentes sont probablement les moins discernables, étant reliées à un ordre 

cosmique caché, mais sans contraindre qui que ce soit à y adhérer. Mon but principal est de 

rendre ces variations techniquement plus abordables afin que l’esprit de chacun(e) soit libre 

d’explorer ses sentiments profonds lesquels ultimement débouchent sur un voyage méditatif, 

une expérience transformatrice de soi.  

La nouvelle édition des Variations Goldberg par Pierre Tran, destinée aux professeurs et 

aux étudiants avancés, fait la part belle à l’histoire, à la musicologie et à l’art des plus 

grands pianistes de l’histoire. Le doigté, le phrasé, les commentaires approfondies à 

chaque variation et les conseils pédagogiques sont en anglais et en français.  

 


