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PIANOFRIENDS 

FESTIVAL EN TOURNEE

ART D’INTERPRETATION CONTEMPORAINE AU PIANO

« …pour aimer les êtres humains, il suffit d’observer leurs attitudes pendant 
un bon spectacle… il se passent des métamorphoses incroyables, on aperçoit 
une « enfance » sur leurs visages, c’est Dieu qui germe… »

Konstantin Raïkine
Acteur, metteur en scène, directeur du théâtre « Satiricon »
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L’association Graine de Musique a été constituée en 2015. Son but est de produire, 
préparer et présenter des concerts et diverses manifestations artistiques ayant attrait à la 
musique, ainsi que de promouvoir et d’organiser des événements musicaux et culturels.
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Sona ESPERTI IGITYAN
Direction artistique

Pianiste suisse-arménienne, Sona Igityan est née dans une famille d’artistes et de 
musiciens. Elle commence ses études musicales à l’âge de 7 ans dans l’école de musique 
Sayat-Nova, l’une des plus prestigieuses écoles d’Erevan, sa ville natale. C’est avec Vénus 
Haroutunian, professeur d’exception et d’une grande sensibilité, que Sona commence son 
apprentissage de la musique. C’est en grande partie grâce à sa première enseignante que 
son jeu s’est très vite distingué par une sonorité particulièrement profonde et veloutée, 
ainsi que par une extraordinaire souplesse pianistique. Trois ans plus tard, Sona donne une 
interprétation très remarquée du concerto de Bach en sol mineur avec l’Orchestre de 
Chambre National d’Arménie. À 12 ans, elle est sélectionnée pour une émission à la Radio 
Nationale et à 17 ans elle obtient le prix de la meilleure interprétation au Festival «Les 
Nouveaux Noms» à Erevan.          

Sona Igityan bénéficie par la suite des conseils de maîtres tels que Willy Sarkisian en 
Arménie, Elisabeth Athanassova, Michel Kiener, Jean-Jacques Balet et Paul Coker en Suisse 
et Paco Moya en Espagne. Elle obtient ses Diplômes de Soliste et de Musique de chambre 
dans les conservatoires d’Erevan en Arménie en 1996 et de Genève en 2007.
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Depuis 1988, Sona Igityan poursuit sa carrière de pianiste concertiste et se produit 
régulièrement en récital, en soliste avec orchestre et en musique de chambre dans 
plusieurs villes d’Arménie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, de France et d’Espagne. 
En Suisse elle apparaît régulièrement lors d'événements musicaux tels que «Concerts d’été 
en Vieille-Ville» à Genève, Festival du Jura, Festival de piano «Concertus Saisonnus», Fête 
de la Musique, « Heures musicales » de la Galerie La Primaire, Espace Fusterie,  « 20 
Heures de Musique » à Romont,  Centre Phénix à Fribourg,  LeClavier à Villeneuve,  Caves 
de Bon-Séjour à Versoix, ainsi qu’au «Monde à part».

Le répertoire de Sona Igityan comprend des périodes et des styles différents, de la 
musique baroque à la musique contemporaine. Ayant une prédilection pour la musique du 
20ème siècle, elle a, à plusieurs reprises, été invitée à créer des oeuvres de compositeurs 
contemporains, tels qu’Ashot Zohrabian, Eduard Sadoyan, Karl Haydmayer et Shauna 
Beesley.

En 2015 Sona Igityan a été nommée directrice artistique de l’association « Graine de 
Musique » ayant pour but principal la promotion du répertoire pianistique classique et 
moderne.

www.sonaigityan.com
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Présentation du projet

L’équipe de sept pianistes s’est réunie afin de tourner ensemble dans de différentes villes 
de l’Europe. Les liens amicaux lient la plupart d’entre eux tout aussi  bien que 
l’appréciation réciproque du professionnalisme et de la personnalité musicale de chacun. 
Les styles et répertoires, les pays et origines différents, les natures et tempéraments 
opposés vous seront présentés durant plusieurs jours de cette festivité musicale. Dans un 
cadre estival, les concerts seront ouverts à tout public et le programme saura satisfaire tous 
les âges et goûts musicaux.

41 79 823 72 62 
TELEPHONE

CLOS DES TERREAUX 8 - 1510 MOUDON 
ADRESSE

GRAINEDEMUSIQUE@BLUEWIN.CH  
E-MA IL



Page  sur 8 14

Fabien BERNIER

Après ses études en 
France, Fabien Bernier est 
admis en 2002 à la Haute 
Ecole Musique de Genève 
dans la classe d'Elisabeth 
Athanassova et se 
distingue en obtenant en 
2006 le Master en 
Interprétation musicale 
avec les plus hautes 
distinctions. Il étudie 
ensuite auprès de Jean 
Jacques Balet dans la 
classe duquel il obtient en 
2009 le Diplôme postgrade 
de musique 
contemporaine à deux 
pianos. 
Fabien Bernier a suivi les 
masterclasses de 
prestigieux pianistes et 
pédagogues tels que Jean-

Claude Pennetier, Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jacques Rouvier, et a suivi à 
Paris l'enseignement d'Olivier Gardon et Pascal Le Corre. 
Il joue en récital et en musique de chambre en France, en Suisse, au Japon, et forme avec 
Eri TAGA un duo de piano. Accordant une place importante à la musique contemporaine, 
il a également participé au festival Archipel de Genève, a joué en présence de Henri 
Dutilleux et a collaboré avec de nombreux compositeurs comme Eric Gaudibert et Jacques 
Lenot.
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BOSE-PASTOR DUO

En tant que solistes, 
Pia Bose et Antonio 
Pastor se produisent 
dans de prestigieuses 
salles européennes et 
américaines telles le 
Carnegie Hall's Weill 
Recital Hall à New 
York, The American 
Church à Paris, le 
Palais de l'Athénée à 
Genève ainsi qu'à St. 

Martin-in-the-Fields à Londres. Leur performance à la Preston Bradley Hall de Chicago, 
dans le cadre de la série de concerts Dame Myra Hess Memorial Concerts, a été diffusée en 
direct à la radio WMFT. Par ailleurs, ils ont participé à l'International Keyboard Festival du 
Banff Centre for the Arts au Canada, dans la classe de Julian Martin.
Pia Bose obtient un Bachelor of Music à l’Oberlin Conservatory avec Joseph Schwartz, puis 
un Master of Music au Peabody Conservatory à Baltimore, où elle étudie avec Marian 
Hahn. Elle complète ensuite sa formation auprès d’Andrew Cooperstock à l’University of 
Colorado à Boulder, où elle obtient le Doctor of Musical Arts.
Antonio Pastor obtient le Diplôme de Profesor Superior de Piano avec Mención Honorífica 
Final de Carrera au Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, dans la classe de 
Fernando Puchol. En 2006, il poursuit sa formation à la Haute École de Musique de 
Genève auprès de Sébastien Risler, où il décroche le Diplôme d’Enseignement avec la 
Mention Très Bien avec Distinction et le Prix François Dumont. Tant Pia Bose qu’Antonio 
Pastor sont titulaires d’un Diplôme de Soliste, qu’ils ont réussi au Conservatoire Supérieur 
et Académie de Musique Tibor Varga à Sion, dans la classe de Dominique Weber.
Pia Bose fait partie du corps enseignant de piano à la Southern Illinois University à 
Carbondale et à l’University of Texas à El Paso (USA). Elle enseigne actuellement à l’École 
Internationale de Genève. Antonio Pastor enseigne quant à lui au Conservatoire de 
Musique de Genève depuis 2007.
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Antoine 
DIDRY-DEMARLE

Issu des Conservatoires 
de Genève, Berlin et 
Paris, Antoine Didry-
Demarle débute sa 
carrière dès l’âge de 12 
ans. Membre du Duo 
Métamorphoses, du Trio 
Thalberg, de l’Ensemble 
Links et du Duo Brahms, 
il mène depuis une 
carrière de pianiste 
éclectique mêlant 

récitals, conférences, musique de chambre, et performances. En 2005, il réalise au Victoria 
Hall de Genève la création mondiale des Feuillets inédits pour piano et ondes-Martenot de 
Messiaen. Il se produit au Grand Théâtre de Genève, à la Tonhalle de Zürich ou encore à 
l’Auditorium de la RSI de Lugano sous la baguette de grands chefs comme Laurent Gay, 
Stefan Ashburry ou encore Heinz Holliger.
Lauréat du Concours International de Piano de Moncalieri, Antoine Didry-Demarle est 
l’invité de nombreux festivals et se produit régulièrement dans toute l’Europe ainsi qu’en 
Arménie avec la pianiste Sona Igityan. Soutenu par le Mécénat Société Générale, il réalise 
en 2007 le projet Ecouter / Inventer / Partager au Conservatoire de Bamako au Mali. Il grave 
par ailleurs en 2010 le disque Images Croisées autour des œuvres pour piano de Debussy, 
Brahms et Liszt.
Ses goûts pour la nature et le langage contemporain l’ont naturellement poussé vers la 
musique de John Cage, dont il a enregistré l’intégrale des Sonates et Interludes pour piano 
préparé. Depuis 2015, Antoine Didry-Demarle s’illustre régulièrement au Festival Via Lattea 
de Lugano, notamment dans le cadre de la performance intégrale du Catalogue d’Oiseaux 
d’Olivier Messiaen, réalisé en pleine forêt. Il est aujourd’hui professeur au Conservatoire 
de Paris 11 ème et est régulièrement sollicité pour des conférences-concert.
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MADRID PIANO DUO

Formé des pianistes Noelia Cofreces Moreno et Alicia Pulido Jiménez, le duo de piano à 
quatre mains Madrid Piano Duo nait à Madrid en 2018. Depuis, le duo se produit 
régulièrement en concerts avec un répertoire composé notamment d’oeuvres espagnoles 
peu connues du XIXème siècle.

Noelia 
COFRECES MORENO

Née à Madrid, Noelia a 
bénéficié de 
l’enseignement des 
maîtres tels que Julia 
Lorenzo Luengo, Julia 
Díaz Yanes, Almudena 
Cano, Claudio Martínez 
Menher (Madrid), 
Carlos Juris (Académia 
Sibelius de Helsinki), 

Jerzy Romaniuk et Ramiro Sanjinés (Académie Chopin de Varsovie), Manuel Carra, Albert 
Atenelle, Peter Bithell, John O´ Conor, Boris Berman, Josep María Colom et Imre Rohmann 
(Universidad de Alcalá de Henares).
Grâce à une bourse d’études de la Ville de Madrid, du Ministère des affaires étrangères, du 
Ministère de la culture et de l’agence espagnole de coopération internationale, elle obtient 
un Postgrade en Interprétation musicale à l’Académie Frédéric Chopin en Varsovie.
Elle possède des diplômes supérieurs en solo, en musique de chambre et solfège, en 
transposition et accompagnement de Real Conservatorio Superior de Música de Madrid et 
également un Master en Création et Interprétation musicales de l’ Université Rey Juan 
Carlos.
Elle se produit régulièrement en récital et en groupes de musique de chambre en Espagne, 
en Pologne et dans d’autres pays de l’Europe. Actuellement elle est professeure de piano et 
répertoire au Centro Integrado de Música Federico Moreno Torroba de Madrid.
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Alicia PULIDO JIMENEZ

Née à Lucena, près de Cordoue en 
Espagne, Alicia est professeure de piano et 
de musique de chambre au Real 
Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Elle est également professeure et 
cheffe du faculté de piano au 
Conservatorio Profesional de Música 
“Arturo Soria” de Madrid.

Grâce à une bourse de la Junte 
d’Andalousie, de la Ville de Madrid et de 
la Fondation Suisse Victor et Helena Barbour 
elle étudie et obtient son Master en 
Interprétation musicale à la HEM de 
Genève avec Elisabeth Athanassova avec 
une Mention très bien avec les félicitations 
du Jury. En parallèle elle obtient un 
Postgrade en piano et en musique de 

chambre à l’Université d’Alcalá de Henares à Madrid avec Josep Colom et Imhre Roman. 
Elle a bénéficié des conseils des maîtres Rosalyn Tureck, Eliane Richepin, Bruno Rigutto, 
Galina Egyazarova, Ferenc Rados, David Trio, etc.                                                                  

Elle se produit en récital, en solo avec orchestre et en musique de chambre dans de 
nombreux pays de l’Europe, dans des salles comme Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, Teatro Carlos III (El Escorial), Palacio de El Pardo, Palacio de la Merced 
(Córdoba), Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela), Sala Ernest Ansermet (Genéve), 
etc.                   

                                                                                                                                   

En tant que membre du Picasso Trio Alicia a gagné le Concours de musique de chambre du 
Festival Cameralia à Saint Jacques de Compostel et le IIème Concours international de 
musique de chambre à Lucena.
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DUO BRAHMS

Né de la 
rencontre entre 
les deux 
pianistes Sona 
Igityan et 
Antoine Didry-
Demarle, le duo 
Brahms a été 
créé en 2002 à la 
Haute Ecole de 
Musique de 
Genève. Depuis 
le duo a tourné 

avec de nombreux programmes en Europe et en Arménie.
Le prochain projet du duo se prépare autour des oeuvres de Ravel, Liszt et Prokofiev et 
serait inspiré de l’oeuvre de Mikhaïl Boulgakov.

A propos du programme…

L'intérêt de Brahms pour la musique tzigane fut très précoce : dès l'âge de dix-neuf ans, il 
accompagna le violoniste hongrois Eduard Reményi à travers l'Allemagne, qui l'initia à la 
musique de son pays et lui présenta Joseph Joachim. Celui-ci devint par la suite son ami.

Au nombre de vingt-et-une, les danses hongroises furent composées sur plusieurs années. 
Elles ne comportent pas de numéro d'opus, le compositeur ne les considérant pas comme 
des œuvres originales, mais de simples adaptations d'œuvres de musique traditionnelle. Il 
semble cependant que les thèmes des onzième, quatorzième et seizième soient totalement 
originaux.

Il en existe de nombreuses transcriptions. Seules la première, la troisième et la dixième 
furent orchestrées de la main du musicien. Antonín Dvořák fit l'orchestration des cinq 
dernières. Brahms fit un arrangement des dix premières pour piano seul. Son ami le 
violoniste Joseph Joachim en fit également une version pour violon et piano.
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PROGRAMME sous réserve de modification

1er concert
Sona Igityan (Suisse - Arménie)
George Gershwin: Rhapsody in Blue
George Gershwin: 3 préludes
Arno Babadjanian: 6 images

2ème concert
Antoine Didry-Demarle (France)
Modeste Moussorgski: Les tableaux d’une exposition
Aram Khatchatourian: Danse de sabre

3ème concert
Duo Brahms (France - Suisse - Arménie)
Johannes Brahms: 21 danses hongroises

4ème concert
Madrid Piano Duo (Espagne)
Marcial del Adalid: Marcha Fúnebre
Marcial del Adalid: Sonatina en Sol M
Guillermo Morphy: Sonatina Española

5ème concert
Fabien Bernier (France)
Claude Debussy: Images. 2ème livre
Sergueï Rachmaninov: Variations sur un thème de Corelli

6ème concert
Bose-Pastor Duo (Etats-Unis - Espagne - Suisse)
Maurice Ravel: Rapsodie Espagnole
George Gershwin: Cuban Ouverture
Maurice Ravel: La Valse
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