
Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

Soutien

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 5 octobre 2013, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vladimir Guryanov
piano

Œuvres de Schumann, Chopin, Rachmaninov, Scriabine

le salon de la Maison blanche
les concerts
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Vladimir Guryanov
Le pianiste Vladimir Guryanov est né en 1988 à Moscou. A tout juste cinq ans, il intè-
gre la très célèbre école Gnessine, réservée aux jeunes musiciens de talent exception-
nel, et y fait ses études dans la classe du professeur Elena Ivanova. Très tôt déjà, il donne
de nombreux concerts - en tant que soliste ou avec des ensembles de musique de
chambre – qui contribuent à son évolution musicale. Après obtention du diplôme de
l’école Gnessine avec la plus haute distinction, il poursuit sa formation à la Hochschule
für Musik à Bâle, sous la direction du professeur Rudolf Buchbinder. Il obtient le
diplôme de concert avec distinction en 2010 dans la classe du professeur Filippo Gamba
et suit actuellement ses études auprès du professeur Claudio Martinez Mehner. Il a éga-
lement suivi les Master Classes de pianistes de renom, tels que Leon Fleischer, Zoltan
Kocsis, Arie Vardi, Tamás Ungár, ou encore Malcom Bilson. 
Vladimir Guryanov est lauréat du «VI International Competition for Young Pianists in
Memory of Vladimir Horowitz» à Kiev et vainqueur du «10e Concours d’Interprétation
Musicale de Lausanne», où il a décroché le 1er prix, ainsi que le Prix du public. Pendant
sa formation à Moscou, il a déjà donné de nombreux concerts en Allemagne, en Suisse,
en Bulgarie, en Ukraine, en France et aux Etats-Unis. Pour ses performances musicales
exceptionnelles, Vladimir Guryanov a reçu la distinction nationale russe «Triumph» dans
la catégorie «Meilleur jeune talent» et a reçu le Prix d’études du pourcent culturel
Migros à Zurich. En sa qualité de soliste, Vladimir Guryanov a collaboré avec des orches-
tres tels que l’«Academic Philharmonic Orchestra of Ukraine», le «Folkwang
Kammerorchester Essen», le «Sinfonieorchester Basel» et le «Pavel Slobodkin Center
Moscow Chamber Orchestra». Sous la conduite du chef d’orchestre Vladimir Spivakov, il
a donné des concerts aux Etats-Unis et en Israël. Vladimir Guryanov est régulièrement
invité par des festivals internationaux comme, par exemple, le «Festival International de
Colmar» (France), «Kiev Nights» (Ukraine), «Moscow meets Friends» (Russie), ou encore
le «Menuhin Festival Gstaad» (Suisse).


