David VIOLI
(Piano – France/Italie)
Après son dernier récital vénitien, le magazine
musical italien "Il giornale della musica" saluait "un
pianiste au toucher lumineux qui unit une
technique virtuose à une imagination qui se
renouvelle continuellement ; un juste équilibre
qui en fait l'interprète idéal".
Pianiste français d'origine italienne, David Violi a été formé au CNSM De Lyon avant
de devenir artiste en résidence au "Banff Center for the arts" (Canada) puis disciple
d'Aldo Ciccolini. Lauréat du concours Yamaha des conservatoires, de la Fondation
"Yamaha Music Foundation of Europe", prix Grandpiano, il remporte le premier prix
du concours international de piano de Sakai (Japon).
Invité régulier des grandes salles de la scène internationale, David Violi se produit
en récital et avec orchestre au Japon (Sofia Hall, Toga Bunka Haikan Hall), en
Espagne (Circulo Bellas Artes de Madrid), en Moldavie (Sala Cu Orga, Chisinau), en
Suède (Stockholm Musikaliska), en Allemagne (Bamberg Sinfonie an der Regnitz), au
Canada, en Chine (Beijing NCPA, Shanghai SHOAC, Opéra de Guangzhou...),
Taiwan, en Italie (Rome, Florence, Venise), au Concertgebouw d'Amsterdam...
En France, on le retrouve à l'Auditorium du Musée d'Orsay, à l’Opéra-Comique de
Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, mais aussi dans les plus grands festivals :
Piano aux Jacobins à Toulouse, l'Esprit du piano à Bordeaux, Festival Berlioz à La
Côte Saint André, Lille Piano Festival, au festival Chopin à Paris, La Folle Journée
de Nantes, au festival de Radio France à Montpellier... On peut l'entendre
fréquemment sur les ondes de France Musique, et ses récitals font l'objet de
diffusions régulières sur la chaîne Mezzo ou la télévision française.
Sa curiosité le pousse à s'engager aux côtés du Palazzetto Bru Zane de Venise
(Centre de Musique Romantique Française) et à faire découvrir au public des
oeuvres méconnues. Ainsi, il défend des compositeurs comme Séverac, Mel Bonis,
Jaëll, Pierné, Hahn... Un disque consacré aux concertos pour piano de Marie Jaëll
avec l'Orchestre National de Lille dirigé par Joseph Swensen vient de paraître aux
éditions Singolares. Il représente en 2006 le Palazzetto Bru Zane à la cérémonie des
International Classical Music Awards à San Sebastian, sous la direction de Jun
Märkl.
Passionné par la musique de chambre et partenaire recherché, il crée et assure la
direction artistique de l'ensemble I GIARDINI avec la violoncelliste Pauline
Buet. Salués par la presse, les dernières parutions de l'ensemble reçoivent le Choc
du magazine Classica, ainsi que les ffff de Télérama.

