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CHOPIN 
Etude N°3, opus 10 « Tristesse » 

 
Ce classique absolu du piano a enchanté ceux de nos camarades qui ont pu l’écouter 

 il y a un demi-siècle, que ce soit au Conservatoire de Saigon ou, plus rare, lors d’un concert  
organisé par l’ancien Centre Culturel Français de Saigon devenu de nos jours l’IDECAF.   

« Tristesse » a parfois été chanté en vietnamien par quelques artistes vietnamiens sur scène.  
Nous vous invitons à redécouvrir ce morceau en deux versions au piano par des  

interprètes connus, et une  à la guitare par un maître brésilien méconnu. 

 

 

Ievguéni (Evgeny)  Kissin, au piano 
Ievguéni Kissin, né russe en 1971 et devenu citoyen anglais en 2002 est un interprèrte  

prodige, avec un premier concert à 11 ans à Moscou. Son répertoire est prédominant en  
classique et romantique (Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Lizst, Chopin)  

bien que son idole soit J.S. Bach qu’il dit ne pas encore assez bien interpréter de par 
la profondeur complxe des compositions de Bach. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTcfPlH3m8k 

 

 

Lang Lang, au piano 
Cet interprète extrêmement célèbre né en 1982 de parents chinois musiciens  
« cassés » par la Révolution Culturelle a donné son premier concert à 7 ans. 

Ayant remporté nombre de concours internationaux, jouant désormais avec les 
grands orchestres symphoniques mondiaux et vivant aux USA, Lang Lang  est controversé  

car privilégiant un jeu spectaculaire ne respectant pas suffisamment l’intention  
initiale des compositeurs ; il dit vouloir rendre la musique classique « moins austère et plus accessible ». 

https://www.youtube.com/watch?v=lVmQMNOYGMw 

 

 

Dilermando Réis à la guitare, arrangement pour guitare par lui-même 
Réis est mort en 1977 à l’âge encore jeune de 61 ans. C’était un violonista virtuose (joueur de guitare  
brésilienne, la  violao , plus « chaude » de sonorité que la guitare classique dite guitare espagnole). 

 Encore très connu au Brésil où il fut interprète, compositeur, et professeur, il a laissé 
une discographie importante. Privilégiant Bach, Torrega, Barios, il n’a pas négligé les « petits  

compositeurs populaires » brésiliens. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbRphL-zUIk 
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