NOTES BIOGRAPHIQUES / BIOGRAPHICAL NOTES
Acclamé par le New York Times pour son « dynamisme lisztien et
sa fluidité raffinée », et par le San Francisco Chronicle pour sa «
virtuosité vigoureuse », le pianiste Paul Barnes a électrisé le
public par son jeu intensément expressif et ses programmes avantgardistes. Il a été présenté sept fois dans l'émission Performance
Today de l'APM, a fait la couverture du Clavier Magazine et ses
enregistrements sont diffusés dans le monde entier.
Pour célébrer ses vingt-cinq ans de collaboration avec Philip
Glass, Paul Barnes a commandé à ce dernier un quintette pour
piano ayant pour titre Annunciation qu’il a présenté en première
mondiale. Cette œuvre est le premier quintette pour piano de Glass et sa première œuvre
basée sur des chants orthodoxes grecs. L'enregistrement du quintette par Paul Barnes avec
les superstars du quatuor à cordes Brooklyn Rider est sorti en octobre 2019 et a été acclamé
par la critique. Selon le site ResMusica à Paris « Paul Barnes, dont les lignes pianistiques
sont toujours claires, dialogue à merveille avec Brooklyn Rider. »
Le douzième CD de Paul Barnes, New Generations : The New Etudes of Philip Glass and
Music of the Next Generation a également fait l’objet de critiques élogieuses. Selon le
magazine Gramophone, « les pianistes possédant la superbe technique et la grande
musicalité de Paul Barnes sont une bénédiction pour la musique nouvelle ». Et l’American
Record Guide a commenté : « Cet enregistrement apporte une preuve supplémentaire de la
capacité de Paul Barnes à communiquer la nouvelle musique avec brio et passion. » Produit
par Orange Mountain Music, l'enregistrement comprend la première mondiale de Dreaming
Awake, une sélection d'études de Glass et d'œuvres de N. Lincoln Hanks, Lucas Floyd, Jason
Bahr, Zack Stanton, Ivan Moody et Jonah Gallagher.
Paul Barnes est professeur de musique Marguerite Scribante à la Glenn Korff School of
Music de l'Université du Nebraska-Lincoln. Il a récemment été nommé directeur artistique
de la Lied Center Piano Academy, qui accueille chaque été plusieurs pianistes de niveau
secondaire à Lincoln pour une semaine intensive de piano, de composition, d'improvisation
et de collaboration. Il enseigne également pendant l'été à l'Académie internationale de piano
de Vienne et au Festival de musique de la côte amalfitaine. Très demandé en tant que
pédagogue et formateur, M. Barnes a participé en tant qu'artiste à plusieurs conventions de
la Music Teachers National Association (MTNA), dont la plus récente en Virginie, et a
récemment été nommé « enseignant de l'année » par la Nebraska Music Teachers
Association.
Dans un récital récent intitulé Illumination, Paul Barnes propose un programme
contemplatif et cathartique d'œuvres pour piano inspirées par le monde mystique du chant.
M. Barnes, qui est également un cantor grec orthodoxe, a récemment collaboré avec Philip
Glass et Victoria Bond pour créer des œuvres pour piano basées sur d'anciens chants
byzantins et juifs. De nouvelles œuvres basées sur le chant composées par le flûtiste
autochtone Ron Warren et David von Kampen sont également présentées en première. Paul
Barnes a donné la première mondiale de Victoria Bond’s Illumination on Byzantine Chant
au Symphony Space de New York en avril 2021. Il sortira son quatorzième enregistrement
cet automne sur Albany Records, intitulé Illumination : The Piano Works of Victoria Bond,
dont l'enregistrement en première mondiale d'Illuminations on Byzantine Chant.
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PROGRAMME
Toccata en fa dièse mineur, BWV 910
Toccata in F-sharp minor, BWV 910

J. S. Bach
(1685-1750)

Patrick Armstrong

Maurice Ravel
(1875-1937)

Le Tombeau de Couperin
I.
II.
III.

Prélude
Fugue
Forlane
Catherine Richard

Colour Study in Rupak Taal
Stephen Eckert

Dinuk Wijeratne
(b. 1978)
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Les enregistrements de Paul Barnes sont disponibles sur Spotify, Pandora, ITunes, Apple
Music, YouTube et Amazon.

Praised by the New York Times for his “Lisztian thunder and deft fuidity," and the San
Francisco Chronicle as “ferociously virtuosic,” pianist Paul Barnes has electrifed audiences
with his intensely expressive playing and cutting-edge programming. He has been featured
seven times on APM’s Performance Today, on the cover of Clavier Magazine, and his
recordings are streamed worldwide.
Celebrating his twenty-five-year collaboration with Philip Glass, Barnes commissioned and
gave the world premiere of Glass's Piano Quintet "Annunciation." The work is Glass's first
piano quintet and first work based on Greek Orthodox chant. Barnes recording of the
quintet with string quartet superstars Brooklyn Rider was released in October of 2019 to
critical acclaim. ResMusica in Paris wrote: "Paul Barnes, whose pianistic lines are always
clear, is a marvel of dialogue with Brooklyn Rider."
Barnes twelfth CD New Generations: The New Etudes of Philip Glass and Music of the
Next Generation has also received rave reviews. Gramophone Magazine wrote, "Pianists of
Barnes's great technique and musicality are a boon to new music." And American Record
Guide commented, "This disc provides further proof of Barnes's ability to communicate new
music with flair and passion." Produced by Orange Mountain Music, the recording features
the world-premiere recording of Dreaming Awake, a selection of Glass’s etudes and works
by N. Lincoln Hanks, Lucas Floyd, Jason Bahr, Zack Stanton, Ivan Moody, and Jonah
Gallagher.
Barnes is Marguerite Scribante Professor of Music at the University of Nebraska-Lincoln
Glenn Korff School of Music. He was recently appointed Artistic Director of the Lied
Center Piano Academy which welcomes several high-school pianists to Lincoln each
summer for an intensive week of piano, composition, improvisation and collaboration. He
also teaches during the summer at the Vienna International Piano Academy and the Amalfi
Coast Music Festival. In great demand as a pedagogue and clinician, Barnes has served as
convention artist at several state MTNA conventions, most recently at Virginia and was
recently named "Teacher of the Year" by the Nebraska Music Teachers Association.
Barnes latest recital Illumination features a contemplative and cathartic program of piano
works inspired by the mystical world of chant. Barnes, also a Greek Orthodox chanter, has
collaborated most recently with Philip Glass and Victoria Bond to create piano works based
on ancient byzantine and Jewish chant. New chant-based works by Native flutist Ron
Warren and David von Kampen are also given their premiere performances. Barnes gave the
world premiere of Victoria Bond’s Illumination on Byzantine Chant at New York’s
Symphony Space in April of 2021. Barnes will release his fourteenth recording this fall on
Albany Records entitled Illumination: The Piano Works of Victoria Bond including the
world-premiere recording of Illuminations on Byzantine Chant.
Barnes' recordings are available on Spotify, Pandora, ITunes, Apple Music, YouTube, and
Amazon.

