
 

 

Park Heyoung, piano 
 

Pianiste diplômée de l’Université Nationale de Séoul, elle a obtenu, en 
1997, le Diplôme Supérieur de Concertiste de l’École Normale 
Supérieure de Musique de Paris / Alfred Cortot dans la classe de 
Germaine Mounier (1920-2006). Elle est ainsi l’héritière de la 
tradition transmise par cette grande interprète de Chopin et de 
Schumann, qui fut l’une des plus belles représentantes de l’école 
française. Park Heyoung a obtenu le Premier prix du Concours Franco-
Italiano et du Forum musical international en Normandie, ainsi que le 
Prix spécial Beethoven du Concours international de Piano de Sofia. 
Elle s’est produite à de nombreuses reprises, en récital ou musique de 
chambre, dans les salles les plus prestigieuses à Séoul, Paris, Moscou, 
Atlanta, Salzburg, Rhodes… Elle affectionne particulièrement les 
récitals à thèmes aux titres évocateurs : « Impressionisme et 
Expressionisme », « La Belle Époque », etc. Professeur de l’École 
Normale Supérieure de Musique de Paris, elle est également 
présidente ou membre de plusieurs jurys de concours internationaux : 
Osaka, Sofia, Casablanca, Paris (Leopold Bellan), etc.  

 

 

RYU Keun-hwa, daegeum 
 

Diplômé de l’Université Nationale Coréenne des Arts, cet 
instrumentiste a remporté un Premier Prix du Festival de musique 
traditionnelle Seung-Dal (section musique instrumentale), ainsi que 
le Grand Prix du Concours Dong-a (section daegeum). Depuis 2008, 
il donne régulièrement des récitals et participe à des concerts 
organisés dans le cadre de festivals, ou au Centre National de la 
Musique traditionnelle Gugak. Il s’est également produit avec 
plusieurs orchestres : Orchestre traditionnel coréen Ewha, 
Orchestre de la région de Gyeonggi, etc. Il est membre permanent 
de l’Ensemble instrumental de la création du Centre National de la 
Musique traditionnelle Gugak. 

 

 

KIM Cheol-jin, gayageum 
 

Diplômé de la Faculté de Musique de l’Université Nationale de Séoul 
(spécialité « Musique classique coréenne »), cet instrumentiste a 
remporté le Grand Prix de gayageum du concours national Ureuk 
(section jeunes musiciens), ainsi que le Grand Prix Dong-a (section 
gayageum). Il a également participé à des concerts d’orchestre de 
musique traditionnelle proposés par la KBS et interprété à plusieurs 
reprises des Gayageum-Sanjo. Il participe régulièrement aux 
concerts organisés par la Faculté de Musique de l’Université 
Nationale de Séoul. Enfin, il est membre de l’Ensemble de gayageum 
de Séoul et de l’Ensemble Chunhogarang. 
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Danse de la paix 
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PROGRAMME 
 
 

Hongaegi (solo de daegeum)  
 
Créée en Corée en novembre 2013, pour le « Récital de musiques folkoriques de Kim 
Daeseong », cette pièce solo écrite pour le daegeum a été composée à partir d’un chant 
populaire des paysans de Jeju - intitulé Hongaegi -, qu’ils reprennent pendant les 
travaux agricoles. Sa mélodie correspond à l’état d'esprit du compositeur et exprime 
des sentiments très variables (avec des hauts et des bas) qui sont le reflet du conflit 
dont le théâtre a été, en 2004, le village de Gangjeong. 
 
 
3 Suite pour gayageum,  
inspirée des poèmes de Ki Hyeong-do (solo de gayageum) 
 
Ces petites pièces, spécialement écrites pour le gayageum à 25 cordes, ont été 
composées en 2004. Elles s’inspirent de trois poèmes de Ki Hyeong-do et expriment 
les souvenirs d’enfance du compositeur, empreints de tristesse et d’espérance. 
 
 
Le halo de la lune (solo de piano) 
 
Cette pièce a été composée à partir d’un souvenir, d’une empreinte émotionnelle 
laissée sur le compositeur par un halo de lune sur la plage. On peut y sentir le rythme 
et la respiration de la Corée que Kim Daeseong réussit à faire passer. La mélodie de 
cette pièce est libre et harmonieuse, son rythme régulier. Elle présente à la fois un 
côté très coréen, romantique et suscitant la gaieté. 
 
Brume de soie (duo daegeum et gayageum) 
 
Cette pièce est un rendu musical d’une expérience de jeunesse du compositeur. 
Expérience malheureuse relative à une idylle vouée à l’échec. Elle exprime l’amour et 
la tristesse qu’on éprouve un jour de neige devant un beau paysage à la blancheur 
immaculée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bleu (duo piano et daegeum) 
 
Le morceau « Bleu » a été composée à partir de Cheongsonggok, un solo de daegeum 
traditionnel. 
La mélodie de Cheongsonnggok, arrangée par le compositeur, est baignée d’harmonies 
somptueuses jouées au piano. Au départ, le morceau suggère la contemplation. Puis, 
il monte en puissance et intensité avant un retour au calme évoquant quiétude et 
sérénité. Cette rencontre entre le piano et le daegeum, conçue par le compositeur, est 
de nature à mieux faire connaître la subtilité et les diverses possibilités de cette 
longue flûte coréenne traditionnelle en bambou. 
 
 
Petite consolation (duo piano et daegeum) 
 
Au cours d’une randonnée dans les monts Songni, où il était parti chercher du 
réconfort après une période de désespoir, Kim Daeseong  a entendu la voix de la 
consolation. Il a composé cette pièce en guise de remerciement pour cette chaleureuse 
voix entendue dans la montagne. Il s’agit d’une pièce simple évoquant le besoin d’être 
consolé et le désir de réconfort. 
 
 
Danse de la paix (trio piano, daegeum et gayageum) 
 
Cette « Danse de la paix » est le reflet d’un rêve ; celui d’une Asie sans conflits et 
déchirements, où règneraient la compréhension, la coopération et l’amitié. Le 
compositeur s’étant employé à traduire en musique l’idée du « vivre ensemble », la 
mélodie en est à la fois coréenne, chinoise et japonaise. On peut y entendre, vers le 
milieu de la pièce, des variations sur Arirang, le chant populaire emblématique si cher 
au cœur de tous les Coréens. 
 
 
 
 
Concert organisé en collaboration avec Spacejoa et l’Association Paris Music Forum 
Directrice artistique : Joa 
 
 



 
 
Kim Daeseong, compositeur 
 
Kim Daeseong est un « compositeur de terrain ». En effet, depuis 1991, il s’intéresse 
beaucoup aux chants populaires coréens, à la musique chamanique et à toutes les formes 
de musique traditionnelle qui sont, pour lui, l’objet de nombreuses recherches de terrain 
et dans lesquelles il puise largement son inspiration. Formé à l’Université Nationale des 
Arts de Corée, ce compositeur atypique, se nourrissant beaucoup de musique coréenne, a 
réalisé de nombreuses œuvres d’une grande diversité : symphonies, concertos, pièces pour 
instruments solos, comédies musicales, musiques pour la danse…  
 
Il a obtenu en Corée une belle reconnaissance et plusieurs distinctions importantes. En 
1992, il a été sacré, par la revue Les Coréens,  « Compositeur de la nouvelle génération  
coréenne ». Ses œuvres ont été sélectionnées et primés dans de nombreux concours : 
concours de symphonie de la KBS, du Théâtre national de Corée, concours du Arts Council 
Korea, etc. En 2004, Kim Daeseong a été choisi parmi les dix artistes majeurs de la 
musique coréenne d’aujourd’hui. Et en 2010, il a reçu le Prix de Composition du Ministère 
de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée. 
 
De nombreux orchestres de premier plan lui ont commandé des œuvres et celles-ci ont été 
interprétées en Corée, bien sûr,  mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Chine, à Taïwan, 
en Allemagne, en Belgique et en Nouvelle-Zélande. Enfin, son opéra « La nouvelle route de 
la soie » a été joué lors de la Coupe du monde de football en 2002. Son œuvre musicale a 
fait l’objet, à ce jour, d’une douzaine d’enregistrements sur CD. 
 
 
 


