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Les Variations Goldberg constituent une œuvre pour clavecin composée par Jean-Sébastien Bach portant le numéro 988 dans le 

catalogue BWV. Cette œuvre, composée au plus tard en 1740, constitue la partie finale — et la clef de voûte — de la Clavier-

Übung publiée à Nuremberg par Balthasar Schmidt. Elles représentent aussi un des sommets de la forme « thème avec 

variations », et une des pièces les plus importantes écrites pour clavier. L'œuvre est d'une richesse extraordinaire de formes, 

d'harmonies, de rythmes, d'expression et de raffinement technique, le tout basé sur une technique contrapuntique inégalable. 

Écrites vers le début des dix dernières années de la vie de Bach, elles inaugurent la série des œuvres mono-thématiques et 

contrapuntiques de sa musique instrumentale. On retrouve l'importance de ces Variations Goldberg dans l'exemplaire imprimé 

personnel du maître - annoté de sa main, qui n'a été découvert qu'en 1974 en Alsace par Olivier Alain : parmi les additifs et 

corrections, Bach a ajouté une série de “quatorze canons sur les huit premières notes fondamentales de l'Aria”, dont le principe 

se retrouve dans ses œuvres plus tardives, telles que L'Offrande musicale et L'Art de la fugue. 

Elles sont initialement destinées au clavecin à deux claviers, l'usage fréquent de croisements de mains rendant leur interprétation 

difficile sur un seul clavier. 

 
Aria des Variations Goldberg joué sur un clavecin en tempérament inégal (Werckmeister III) 

 

À partir de l'Aria introductive, une sarabande lente et ornée, et fondée sur le motif de basse très répandu de la gagliarda italiana 

(gaillarde italienne), Bach crée un immense univers en développement, qui regroupe de nombreux styles musicaux : canons, fugues, 

gigues, chorals ornés. Ce développement se compose de trente variations, séparées en deux grandes parties de quinze variations, 

la seconde partie commençant par une ouverture. Après ces trente variations dans lesquelles Bach emploie tous les moyens 

imaginables pour partir du même point et pour revenir au même point (chaque variation correspond à une mesure de l'aria), il clôt 

le cycle par une réitération de l'aria, laissant suggérer que rien n'est achevé. 

Le nombre de mesures et la tonalité des mouvements (Aria, 30 variations, Aria da Capo) concordent, la relation est parfaite, ce 

qui était très important pour Bach. 

En plus de la division en deux parties de quinze Variations, elles se regroupent également en dix ensembles de trois variations, 

fournissant pour support une gradation contrapuntique concluante : chaque troisième mouvement est un canon, les intervalles 

d'imitation montant successivement de l'unisson (dans la variation 3) à la neuvième (variation 27). Au lieu du canon à la 10e 

prévisible, la variation 30 est un quodlibet qui combine avec fantaisie plusieurs thèmes populaires en contrepoint : « Ich bin so 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-S%C3%A9bastien_Bach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_de_Jean-S%C3%A9bastien_Bach
https://fr.wikipedia.org/wiki/1740_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier-%C3%9Cbung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier-%C3%9Cbung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_musicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Alain
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Offrande_musicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Art_de_la_fugue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bach.Aria.Goldberg-Variationen.WerckmeisterIII.Harpsichord.ogg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarabande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_(musique)#Construction_des_accords
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fugue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gigue_(danse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quodlibet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux


Fiche de lecture 1. Nancy Huston. Les variations Golberg. 

Document élaboré par Michèle Claveau pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

lange nicht bei dir gewest, rück her, rück her » (« Il y a si longtemps que je ne suis plus auprès de toi, rapproche-toi, rapproche-

toi »); et « Kraut und Rüben haben mich vertrieben / Hätt ’mein ’Mutter Fleisch gekocht, so wär ’ich länger blieben) » (« Choux et 

raves m’ont fait fuir, Si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps »). La première mélodie était très 

répandue au xviie siècle comme Kehraus (dernière danse) : morceau que l'on jouait pour faire comprendre que la soirée dansante se 

terminait. 

À l'instar de la Chaconne pour violon solo, ces variations reposent davantage sur la basse obstinée que sur l'air principal, selon la 

technique de la chaconne ou du ground anglais. 

 
 

Variations Goldberg BWV 988 - 02. Variatio 1 a 1 Clav. Interprétées par la pianiste Kimiko Douglass-Ishizaka dans le cadre du projet 
Open Goldberg Variations 
 

 

 • Kimiko Douglass-Ishizaka - 2012, Open Goldberg Variations - piano Bösendorfer 

 

 

 

Le point de départ : 

Une jeune femme invite ses proches à l'écouter jouer les Variations Goldberg, de Bach, au clavecin. 30 variations, 30 chapitres, 

30 invités tour à tour narrateurs. On perce les pensées et les émotions de chacun. Au fil des pages se tisse un ensemble cohérent, 

une histoire collective émerge au travers des histoires individuelles. 

Un style dense, poétique, sensible, au service d'une construction littéraire originale. Un livre sur les « variations…humaines » ! Car 

qui n'a pas eu lors d'une audition, d'une conversation, d'un discours quelconque, son esprit qui partait de manière incontrôlée dans 

des pensées ou vers des horizons lointains, pour revenir, après quelques secondes d'égarement, vers l'objet duquel son esprit 

s'était détourné ? 

Nancy Huston nous fait découvrir, par ce stratagème, au court d’un concert de 96 minutes, les trente variations  Golberg de 

Bach, trente personnages, trente façons d'être, trente façons d'envisager la vie, l'image de soi, la relation aux autres… 
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