« Les 12 Etudes opus 25 de Chopin ont accompagné mon Double Jeu quotidien entre
salle de marché et salle de concert. J’ai tout naturellement élaboré mon premier album
autour de cette grande fresque poétique, proposant un parcours musical mêlant
nostalgie et audace chez Chopin. D’abord la nostalgie d’une Venise que le compositeur
ne visitera jamais (Barcarolle opus 60), de rythmes polonais et d’amours perdus
(Mazurkas opus 59 et Polonaise-Fantaisie opus 61). Et vient l’audace, celle du pianistecompositeur qui réinvente le piano dans ses Etudes et trace les chromatismes du futur
dans ses ultimes chefs-d’œuvre. »
Olivier Korber
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Olivier Korber mène une double carrière de pianiste-économiste.
Pour son premier album Double Jeu, il élabore un programme
autour de la fresque des 12 Etudes opus 25 de Chopin.
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OLIVIER KORBER

En salle de marché le jour et à la salle de concert le soir, le pianiste-économiste
Olivier Korber consacre son premier album Double Jeu à Chopin.
Le pari d’interpréter le cycle des Etudes opus 25 de Chopin lui offre en 2016 la
victoire au Concours International des Grands Amateurs de Piano (Premier Prix, Prix
de la Presse et Prix du Public), un tournant qui propulse définitivement sa carrière de
pianiste concertiste.
Deux rencontres déterminantes vont nourrir son désir d’enregistrer. Depuis le
concours, il bénéficie de l’enseignement très prisé de Rena Shereshevskaya, et le pianiste François-René Duchâble l’encourage avec enthousiasme à aller au bout de son
rêve : « Son interprétation des 12 Etudes opus 25 de Chopin était vraiment exceptionnelle. Je ne peux que soutenir son intention de réaliser un enregistrement et lui souhaite
le plus large succès possible. »
Poursuivant une trajectoire multiple, il a obtenu son Prix de piano dans la classe de
Billy Eidi au Conservatoire de la rue de Madrid, tandis qu’il terminait non loin de là sa
première année universitaire à Paris-Dauphine. Il termine major de son Master de finance et son mémoire de fin d’études est publié, le motivant à enseigner à Dauphine
depuis l’âge de 24 ans. Durant ces années, le piano ne le quitte jamais.
Il fera ses débuts avec orchestre à Paris en mars 2018 dans le Concerto n°3 de
Rachmaninoff. Entre-temps, il a été invité à se produire au Festival Chopin de Nohant
en 2016, à la Folle Journée de Nantes et au Centre de Musique de Chambre de Paris
en 2017, ainsi que dans de nombreuses salles et festivals.
Sa collaboration avec 1001 Notes débute fin 2015 lorsqu’il participe à une master class
organisée par le Festival sur son lieu de travail à la Défense. Olivier Korber a été invité
à participer au Festival 1001 Notes en Limousin en 2016, et reviendra s’y produire le 3
Août 2018. L’occasion pour le public de (re)découvrir cet artiste aussi à l’aise avec les
chiffres que les notes !

FRÉDÉRIC CHOPIN
1. BARCAROLLE EN FA DIÈSE MAJEUR OPUS 60
TROIS MAZURKAS OPUS 59
2. Mazurka n°1 en la mineur, Moderato
3. Mazurka n°2 en la bémol majeur, Allegretto
4. Mazurka n°3 en fa dièse mineur, Vivace
5. POLONAISE-FANTAISIE EN LA BÉMOL MAJEUR OPUS 61
DOUZE ETUDES OPUS 25
6. Etude n°1 en la bémol majeur, Allegro sostenuto
7. Etude n°2 en fa mineur, Presto
8. Etude n°3 en fa majeur, Allegro
9. Etude n°4 en la mineur, Agitato
10. Etude n°5 en mi mineur, Vivace/più Lento/Tempo I
11. Etude n°6 en sol dièse mineur, Allegro
12. Etude n°7 en do dièse mineur, Lento
13. Etude n°8 en ré bémol majeur, Vivace
14. Etude n°9 en sol bémol majeur, Allegro assai
15. Etude n°10 en si mineur, Allegro con fuoco/Lento/Tempo I
16. Etude n°11 en la mineur, Lento/Allegro con brio
17. Etude n°12 en do mineur, Allegro molto con fuoco

