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L'Europe du Pianoreçoit Alexia Mouza

Saint-Orens-de-Gameville

Altigone présente, dans le cadre du festival Piano aux
Jacobins, vendredi 28 avril, un concert de la pianiste Alexia
Mouza.

Piano aux Jacobins est à l'initiative d'une programmation
originale : l'Europe du piano, qui s'inscrit dans le cadre
du programme Europe Créative en association avec
l'Académie Liszt de Budapest et l'Association musicale
Clementi de Rome.

Ce partenariat artistique de haut niveau permet de
présenter les talents les plus prometteurs du jeune piano
européen, déjà lauréats de nombreux concours.

Le public d'Altigone a pu découvrir en novembre 2015 une
préfiguration de cette programmation avec le concert de
Maryia Shamanina, jeune pianiste russe qui a conquis son
auditoire par sa virtuosité et sa fraicheur.

Il accueille cette saison Alexia Mouza, jeune pianiste gréce
- vénézuélienne.

Après une formation à l'Académie internationale de piano
d'Imola en Italie, Alexia Mouza passe deux ans au College
of Fine Arts de Boston. À partir de 2013, elle suit le
programme International de la Buchmann-Mehta School of
Music de Tel Aviv.

Elle a reçu de nombreux Premier Prix internationaux, tels
que celui de la Citta di Canto Compétition (2005), le
Giorgos Thymis (2008), l'International Piano Compétition
Délia Steinberg (2015) et celui de l'Académie d'Athènes
(2015). Elle a joué à travers le monde, comme en
Allemagne, en Suisse, en Italie, en Chine, au Japon, à Hong
Kong et aux USA, avec de nombreux orchestres fameux.

Alexia Mouza a enregistré deux CD/DVD édités chez
Domovideo Multigram (Italie).

Programme

Beethoven : Sonate N°7 en ré majeur, op. 10. Bonis :
Femmes de légendes (extraits). Ginastera : Sonate n°l
op.22. Antoniou : Prélude et Toccata. Rachmaninoff :
Sonate n°2 en si bémol mineur, op.36

Altigone, vendredi 28 avril à 21 heures. Entrée générale :
16 € — Tarif réduit : 12 € — Enfants : 6 €. Renseignements
et réservations :0561391739, www.altigone.fr, et points
de vente habituels.


