
Saint-Imier, salle Monteverdi
Dimanche 7 avril, 17h00

Concert commenté
Dans la série «Piano dévoilé»: l’âme russe

                                       

Irina Lankova, piano

Irina  Lankova  présente  un  florilège  de  pièces  incarnant  l’âme
russe,  chère  à  Dostoïevski.  Au  fil  de  compositions  de
Rachmaninov,  Scriabine  et  Tchaïkovski  soigneusement
sélectionnées,  la  pianiste russe illustrera au travers d’anecdotes,
les caractéristiques de la musique de son pays natal.

Entrée libre – collecte – réservation recommandée (info@emjb.ch)



Irina Lankova est décrite par la presse internationale comme une 
pianiste au « toucher véritablement poétique » et aux « couleurs 
infinies », elle réunit dans son jeu les meilleures traditions de 
l’école russe et la fraicheur d’une interprétation personnelle.
Irina Lankova joue dans des salles prestigieuses telles que 
Wigmore Hall à Londres, Salle Gaveau à Paris, Flagey et Chapelle
Musicale à Bruxelles, Französischer Dom à Berlin, Cidades das 
Artes à Rio etc. Elle est l’invitée de nombreux festivals 
internationaux : Piano Folies au Touquet-Paris-Plage, Académie 
d’Été de Nice, Brussels Summer Festival, Schiermonnikoog 
Kamermuziekfestival, Musiq’3, Festival de Wallonie, Berlin 
Summer Festival, Sagra Musicale Umbria.
Née en Russie et diplômée de l’École Gnessine à Moscou et du 
Conservatoire Royal de Bruxelles, elle a suivi les enseignements 
des grands maîtres tels que Vladimir Tropp, Evgenij Mogilevsky 
et Vladimir Ashkenazy. 
En 2008, Irina Lankova fut invitée à rejoindre l’élite mondiale des 
« Artistes Steinway ». 
Irina Lankova a gravé quatre disques solo, tous félicités par la 
critique internationale, dédiés à Rachmaninov, Liszt, Scriabine, 
Chopin et Schubert. Passionnée par le répertoire de musique de 
chambre, Irina Lankova partage régulièrement la scène avec 
d’autres artistes renommés tels que Frank Braley, Lorenzo Gatto, 
Tatiana Samouil, Michael Guttman, Philippe Graffin, et bien 
d’autres. 
Désireuse de communiquer davantage avec son public et 
passionnée par les parallèles entre la musique et les autres formes 
d’art et la littérature, Irina Lankova lance en 2016 « Piano 
dévoilé », un concept du concert informel, enrichi par ses 
explications personnelles et destiné à tout public. 


