
 

 

 

 

 

 

 

 

Récital de piano de Dana CIOCARLIE       

 

Samedi 7 janvier 2012 

 

Programme 

SCHUMANN  Novelettes  1 et 2 

SCHUMANN  Kreisleriana 

Pause 

G. LIGETI   Musica ricercata 

Bis  H.RADULESCU  "Cloches byzantines" (extrait d'une      

sonate) 

 

 

 
Le concert aura lieu à 18 heures, au siège du cercle de pianistes 
Affinités autour d'un piano à Versailles : 28 rue du Parc de Clagny.  
  
 
Le concert sera suivi d'un cocktail. 

 

Cercle de pianistes 

« Affinités autour d’un 

piano » 

 



 

Biographie 

Formée aux sources de l'école roumaine de piano, Dana Ciocarlie a également 

étudié à Paris auprès de Victoria Melki, de Dominique Merlet et de Georges 

Pludermacher. Sa rencontre avec le pianiste Christian Zacharias sera déterminante 

en particulier pour approfondir l'œuvre de Franz Schubert. 

Son talent a été récompensé par de nombreux prix internationaux prestigieux : 

un 2ème grand prix au Concours International Robert Schumann à Zwickau, le Prix 

Spécial Sandor Vegh au Concours Geza Anda à Zurich, le Prix International Pro 

Musicis, le Young Concert Artist European Auditions à Leipzig, le Concours Ferrucio 

Busoni en Italie. 

Parmi ses partenaires de prédilection en musique de chambre, on 

mentionnera les violonistes Gilles Apap, Jean‐Marc Philips, Nicolas Dautricourt, 

Laurent Korcia, ... les altistes Arnaud Thorette et Pierre Franck, les violoncellistes 

Sébastien van Kuijk et Raphaël Chrétien, le corniste David Guerrier, le Quatuor 

Psophos. 

Ses multiples activités à travers le monde en récital ou en concert avec 

orchestre l'ont conduite aux Etats‐Unis, au Canada, en Chine et Indonésie, en 

Europe, comme en France à la Cité de la Musique, au Musée d'Orsay, à 

Radio‐France, au Théâtre des Champs‐Elysées, à l'Auditorium du Louvre, à la Salle 

Gaveau à Paris, au Midem de Cannes... et dans différents festivals : La Folle Journée 

à Nantes, Radio‐France‐Montpellier, La Roque d'Anthéron... Elle a joué sous la 

direction de chefs tels que Lawrence Foster, Edmon Colomer, Horia Andreescu. 

Dana Ciocarlie possède un vaste répertoire, s'étendant de J‐S Bach aux 

compositeurs d'aujourd'hui. Certains d'entre eux lui ont dédié des oeuvres tels Karol 

Beffa, Frédéric Verrières, Helena Winkelman, Dan Dediu. Elle est reconnue comme 

l'une des interprètes majeures de Horatiu Radulescu. 

Ses nombreux enregistrements lui ont valu des critiques élogieuses de la 

presse, qui n'hésite pas à la comparer par sa musicalité à Wilhelm Kempff et à Clara 

Haskil. 

Sur France Musique, elle poursuit son cycle dédié aux oeuvres de Robert 

Schumann dans l'émission L'atelier du musicien de Jean‐Pierre Derrien qui l'invite 

régulièrement depuis 2001. 

Actuellement Dana Ciocarlie travaille à la réalisation de l'enregistrement de 

l'intégrale des oeuvres pour piano de Schumann. 


