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Le Duo Bensimhon est né en 1989 de la rencontre de 
deux musiciens, issus de conservatoires nationaux de 
région, de l’Ecole Normale de Musique de Paris et du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris, dans le but de faire connaître un répertoire encore souvent méconnu et pourtant 
fort attrayant. Il étudie régulièrement avec Anne Queffelec, et obtient en 1992 le 
Premier Prix de musique de chambre à l’unanimité et félicitations du jury de la ville de 
Paris. En 1996, il est lauréat du Tournoi International de Musique et il se voit décerner 
le Troisième Prix du Concours International Carlo Soliva, en Italie. 
 
Pièces originales ou transcriptions, en formation quatre mains ou deux pianos, il 
interprète des œuvres très diverses allant de Mozart à Stravinsky en passant par les 
grands romantiques (Brahms, Dvorak, Rachmaninov) et avec de nombreuses incursions 
dans la musique américaine (Gershwin, etc.). Il propose régulièrement des concerts à 
thème comme "Autour de la danse", "La danse se la joue piano(s)", "Influence de la 
musique folklorique", "Musiques Américaines" ou encore "Tchèque". Ce duo a également 
le plaisir de jouer avec d’autres instrumentistes (Sonate pour 2 pianos et 2 percussions 
de Bartók), des chanteurs (Liebeslieder Walzer de Brahms), des danseurs (chorégraphie 
sur le concerto pour 2 pianos de Stravinsky) ou même avec orchestre (concertos pour 2 
pianos de Mozart). 
 
Invité par plusieurs organisateurs, le Duo Bensimhon s’est produit à travers la France 
(Paris, Saint-Cloud, Vichy, Nantes, Prades, Limoges et sa région etc.) ainsi que dans 
divers festivals (Château de Pimpéan, Festival de Vassivière, Festival Romantique 
d’Eymoutiers, de Sète, Festival Itinéraire Musical, Musée Rebeyrolle etc.). 
 
En 2003, le Duo Bensimhon a été choisi par l’ATCRL (Agence Technique Culturelle de la 
Région Limousin) et la région Limousin pour donner des récitals en campus et dans 
toute la région. Depuis 2005, le duo multiplie ses actions en faveur du développement 
et de la sensibilisation du jeune public grâce à la présentation d’animations-concerts 
dans de nombreux établissements scolaires afin de participer à une plus grande 
diffusion de la musique dite "classique" auprès des jeunes. 
 
Tous deux titulaires du C.A. de piano, Jacqueline et William Bensimhon enseignent au 
C.R.R. de Limoges et dirigent tous les ans un stage de piano à deux et quatre mains à 
Panazol (87). 
 
Ils donnent également des masterclass destinées aux élèves des Conservatoires ou à 
des étudiants en cycle professionnel (CESMD de Poitiers, CRD de Châteauroux…). 
 
Le duo Jacqueline et William Bensimhon vient de sortir un disque intitulé "Musiques 
américaines" autour des œuvres de Milhaud et Gershwin. 


