Celia ONETO BENSAID
Lundi 4 avril 2016 - 20h
Couvent des Récollets Paris 10e
La 1ère édition des Révélations Pianissimes a permis à notre public de
distinguer parmi 3 pianistes de moins de 25 ans sélectionnés par nos
soins celui ou celle qu'il souhaitait voir monter sur scène. C'est la pianiste
Celia Oneto Bensaid qui a remporté la majorité des suffrages. Celia
poursuit actuellement ses études de piano en Master 2 au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, mais n'a pas
attendu la sortie pour faire parler d'elle : Elle a déjà été remarquée par
des pédagogues aux personnalités aussi fortes et diverses que Rena
Shereshevskaya, Brigitte Engerer, Claire Desert, Anne Le Bozec ou
Jean-Claude Pennetier. Au CNSMD de Paris, elle a décroché deux
Masters, l'un en musique de chambre, l'autre en direction de chant.
Enfin, elle est lauréate de plusieurs concours internationaux, dont le
Concours Piano Campus 2015. Pas de doute, le public a eu du flair en
choisissant cette artiste qui, à 24 ans, fait déjà preuve d'une maturité,
d'une curiosité et d'une musicalité peu communes !

Programme 'Passions baroques'
Haendel : Suite n°5 HWV 430
Brahms : Variations et fugue sur un thème de Haendel op. 24
Ravel : Le tombeau de Couperin

Lieu du concert
Le Couvent des Récollets, fondé au 17e siècle par Henri IV et Marie de Médicis à deux pas du Canal St Martin, a été
rénové en 2003 pour abriter l'Ordre des architectes d'Ile-de-France et une résidence d'artistes internationaux. Sa chapelle,
dont le toit de bois magnifie l’acoustique, est utilisée pour des évènements culturels exceptionnels.
Couvent des Récollets - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris
Métro : Gare de l'Est - Parking : Saint Martin ou Alsace (sous la gare)

Les Pianissimes
Plaisir de la découverte de jeunes talents qui seront les grands de demain
Plaisir de la rencontre avec les artistes et avec d'autres amateurs de musique
Plaisir de l'œil et des papilles pour un concert et un after dans des lieux d'exception

R.S.V.P.
Merci de bien vouloir confirmer cette invitation à l’avance auprès des Pianissimes
(olivier.bouley@diese.fr) et de la présenter à l’accueil du concert.

Mécène principal

