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Non conformiste et originale dans ses choix de répertoire, Marie Catherine Girod a 
su trouver une place à part dans le monde musical par sa manière d’interpréter 
avec virtuosité et audace des partitions inconnues ou rarement jouées. Ses 
interprétations, servies par sa technique irréprochable et son engagement 

personnel, permettent ainsi au public de se familiariser avec des compositeurs tels 
qu’Abel Decaux, Tournemire, Le Flem, D’Indy, Emmanuel ou Aubert, mais aussi 
Arnold Bax ou York Bowen pour la musique anglaise, sans négliger pour autant le 
grand répertoire classique ou romantique dans lequel elle excelle, comme le 
démontrent ses disques consacrés à Chopin, Franck, Rachmaninov ou Weber.  
 
Régulièrement invitée par de grands festivals tels que le festival Chopin de 
Bagatelle et de Nohant, le festival de la Roque d’Anthéron, où elle a donné 
l'intégrale des Nocturnes de Chopin en 2016, La Folle Journée de Nantes et de 
Tokyo, ainsi que par des festivals étrangers, dont celui de Husum en Allemagne, 
consacré aux « Musiques rares pour le piano », elle participe fréquemment aux 
émissions de France Musique ou de Radio Classique.  
 
Marie Catherine Girod enseigne au sein de l'Ecole Normale de Musique de Paris. 
 
Passionnée, enthousiaste, sensible, lors de toutes ses apparitions en public, Marie 
Catherine Girod porte au plus haut niveau le témoignage de son art. Marie 

Catherine Girod est Chevalier des Arts et Lettres et Officier de l’ordre du Mérite. 

« Le toucher délicat, lumineux, les coups de griffe, l’allure souple, presque 
nonchalante de Girod dont la technique pianistique est un objet d’admiration en soi. 
La façon qu’elle a d’aimer sans réserve la musique qu’elle joue au point de nous la 
faire entendre différemment nous rappelle cette confidence d’Henri Dutilleux, 
entendue après un récital où elle venait de jouer sa sonate : vous m’avez fait 
redécouvrir mon œuvre ».  

Alain Lompech, Diapason. 
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