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PRESENTATIONS DU DUO ET DES MUSICIENS

C’est à l’occasion d’une collaboration avec l’Orchestre de la Suisse Romande
qu’Alessio Nebiolo fait la connaissance de Bogdan Zvoristeanu, Premier Violon Solo de
l’OSR. De cette rencontre musicale découle un premier concert pour quatuor à cordes
et guitare, lors duquel le duo s’entoure des premiers pupitres de l’OSR. Depuis, la
complicité musicale de ces deux interprètes s’est développée grâce à une collaboration
artistique qui les a amenés à se produire régulièrement en duo tant en Suisse qu’en
Allemagne et Roumanie.
A signaler en particulier leur participation au «Concerts de Saint-Germain », à
Genève, ainsi que leur concert à l’Auditorium de la radio nationale de Bucarest,
enregisté et transmis en directe.
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BOGDAN ZVORISTEANU, VIOLON

Premier Violon Solo de l’OSR

Né à Bucarest, Bogdan Zvoristeanu se produit en récital, comme soliste et chambriste,
ainsi que dans de nombreux festivals : au Japon, Chine, Corée du Sud, Canada,
Amérique du Sud ainsi qu’en Europe. Il a collaboré avec des grands musiciens comme
Alberto Lysy, Charles Dutoit, Brigitte Meyer, Liviu Prunaru, José Gallardo, Ettore
Causa et s’est produit comme soliste sous la direction de chefs comme Yehudi
Menuhin, Andrey Boreyko, Pinchas Steinberg, Marek Janowski, Jin Wang, Fabio
Luisi et Gilbert Varga.
Initié au violon par son père, Bogdan Zvoristeanu a etudié à l’Académie de Musique de
Bucarest avec Stefan Gheorghiu, puis à la prestigieuse « International Menuhin Music
Academy » à Gstaad/Blonay avec Alberto Lysy.
Lauréat de nombreux concours internationaux comme « Tibor Varga » à Sion, « George
Enescu » à Bucarest, « Pierre Lantier » à Paris et « Leopold Mozart » d’Augsburg, il
gagne également le « Concours International de Genève » avec le deuxième prix (le
premier prix n’ayant pas été attribué).
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En 1996, Bogdan Zvoristeanu remporte l’audition de Concertino à la « Real
Philarmonia de Santiago de Compostela » (Espagne), puis en 1997 devient
Konzertmeister au Südwestdeutsches Kammerorchester à Pforzheim (Allemagne). En
1999 il commence a enseigner le violon et la musique de chambre à l’« International
Menuhin Music Academy » de Blonay (Suisse) et depuis 2002 il est nommé Premier
Violon Solo de l’OSR. Il donne aussi des masterclasses en Allemagne, Espagne, Suisse,
Corée du Sud et Roumanie.
Plusieurs de ses concerts et récitals ont été enregistrés et diffusés par la Radio
Cultural de Roumanie, la Radio Suisse Romande, la BBC, ou encore la NRK.
Pour « Dinemec Classic » il a réalise en 2008 l’enregistrement de l’intégrale des
Sonates et Partitas pour violon seul de J. S. Bach célébrant la 30éme anniversaire de
la « International Menuhin Music Academy ».
Avec le rayonnent ensemble « Tharice Virtuosi » il a enregistré en 2012 les octuors
pour cordes de Johan Severin Svendsen et Max Bruch pour « Claves »
Bogdan Zvoristeanu joue sur un violon « Nicolò Gagliano » daté 1761 gracieusement
prêté par la Fondation Tharice.
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BOGDAN ZVORISTEANU COUPURES DE PRESSE

Traduction d’une critique de concert parue dans « Die Rheinpfalz » no 99 du 28 avril 2008
Heure de gloire musicale
Bogdan Zvoristeanu et José Gallardo dans la salle historique du Conseil à Speyer
Dans le cadre de sa masterclass du Festival de printemps de Speyer, le violiniste roumain Bogdan
Zvoristeanu a donné un concert en duo avec son pianiste José Gallardo dans la Salle Historique du
Conseil. Ce fut une véritable heure de gloire de musique de chambre, un festival de sonorité
magnifique et impeccable.
La première partita de Jean Sébastien Bach pour violon solo en si mineur (BWV 1002) est d’une
construction hautement artistique. Ses œuvres pour violon solo qui sont techniquement très
exigeantes touchent les plus hautes sphères spirituelles. Il y règne une atmosphère majestueuse mais
également assez distante. Zvoristeanu, par contre, lui donna une grande chaleur dans son
interprétation, remplie d’un soleil radieux et qui fit ressortir toutes les finesses dans des nuances les
plus diverses. Il n’y avait rien de distant ou de monotone. Cette clarté et ces nuances – soulignées
par une précision exceptionnelle de Zvoristeanu – furent apparaître cette musique libérée de toute
pesanteur.
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La sonate en la majeur opus douze numéro deux de Beethoven fut une musique de chambre par
excellence. Zvoristeanu et Gallardo furent en parfaite symbiose. Gallardo démontra une fois de plus
sa capacité de s’adapter à son partenaire. Quel plaisir d’entendre comme la diction et la sonorité de
l’un sont reprises et développées par l’autre. La sonorité de Zvoristeanu est soyeuse rappelant une
noblesse française. Il présenta un Beethoven transparent et fortement articulé. Gallardo lui donna
une réplique par un touché nuancé tout en finesse et clairement marqué.
Ils continuèrent le programme par un concert de violon en version duo plutôt inhabituel pour un
concert de musique de chambre : la Symphonie espagnole opus 21 d’Edouard Lalo. Gallardo dut
remplacer l’orchestre. Il le fit avec brio produisant une sonorité quasi orchestrale sur son piano.
Zvoristeanu abandonna sa discrétion de musique de chambre et attaqua l’œuvre avec une grande
vigueur concertante lui donnant une élégance romantique dans son interprétation. Le violoniste sut
rendre le style folklorique et joua le finale d’une brillance à couper le souffle comblant le public qui
le récompensa par des bravos enthousiastes.
Les bis de Fritz Kreisler furent magnifiquement décontractés : tout le charme viennois dans
« Liebesfreud, Liebesleid » (joie et chagrin d’amour), et des rythmes saisissants de ragtime
américain dans « Syncopation ».

« Grands Classiques »: le nom de la
nouvelle série de l'OSR convient on ne
peut mieux à Mozart et à Tchaïkovski, les
deux compositeurs au programme du
concert dirigé par Andrey Boreyko
mercredi soir au Victoria Hall
« Grands Classiques »: le nom de la nouvelle série de l'OSR convient on ne peut mieux à Mozart et
à Tchaïkovski, les deux compositeurs au programme du concert dirigé par Andrey Boreyko
mercredi soir au Victoria Hall.La Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart compte
parmi ses ½uvres les plus inspirées. Bogdan Zvoristeanu au violon et Elçim Ozdemir à l'alto en ont
parfaitement saisi les beautés cachées, notamment dans le sublime mouvement lent. La sonorité
radieuse de l'un et la pudeur expressive de l'autre s'accordent à merveille et parviennent à toucher
l'auditeur au plus profond.Les deux musiciens, par ailleurs premiers pupitres solos de l'OSR, se
révèlent virtuoses accomplis dans le périlleux bis, une passacaille de Haendel transcrite par
Halvorsen, remarquable d'éloquence.Quant à la direction du chef, vivante et légère dans l'ouverture
de L'enlèvement au sérail de Mozart, généreuse dans Casse-Noisette de Tchaïkovski (le chant des
violoncelles !), elle traduit un savoir-faire certain dans la gestion des tensions et détentes, sans
jamais sacrifier le naturel de la musique.
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Traduction d’une critique de concert parue dans « Die Rheinpfalz » no 97 du 25 avril 2008
Des violonistes talentueux en tournée
Concert de masterclass à la Dreifaltigkeitskirche de Speyer
Des membres de la masterclass de violon de la direction de concert Daniel Schmidt ont présenté des
prestations impressionnantes dans un concert donné à la Dreifaltigkeitskirche de Speyer.
La soirée musicale avait lieu le jour d’anniversaire de Menuhin. Etant donné que professeur Bogdan
Zvoristeanu est fortement lié à l’école de Menuhin, il était aisé à concevoir qu’il joue la chaconne
solo de Bach en l’honneur du grand maître défunt à la fin du concert. Le public a vécu une
interprétation d’une respiration ample et généreuse de la célèbre chaconne en ré mineur.
Zvoristeanu, premier violon solo de l’Orchestre de la Suisse Romande à Genève développa la
richesse figurative dans une vision grandiose et donna aux développements des différentes parties
une tension inaugurale prodigieuse. Il traversa ce parcours musical grandiose faisant ressortir toute
la richesse des perspectives.
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ALESSIO NEBIOLO, GUITARE

Alessio Nebiolo commence ses études musicales à l’âge de huit ans en Italie et
obtient un diplôme avec ‘’distinctions’’ au Conservatoire « A. Vivaldi » d’Alessandria
suivi d’un diplôme de Virtuosité avec la mention ``Félicitations du Jury`` au
Conservatoire de Lausanne sous la conduite du guitariste brésilien Dagoberto
Linhares. Il termine sa formation avec un diplôme de Soliste (avec orchestre), qu’il
obtient en 2005 avec les ``Félicitations du Jury`` et le prix « Max Jost » qui récompense
le meilleur diplôme de soliste de l’année.

Il est lauréat de plusieurs concours internationaux, (11 prix).
Depuis ses débuts au ‘Palazzo Ottolenghi’ (Asti) en 1995, Alessio Nebiolo mène
une carrière internationale de soliste et se produit dans les plus importantes saisons
de concerts en Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud avec plus de 40 concerts par
an.
En Suisse il a été invité par le Festival de Lucerne (cd. live diffusé par Espace2
et DRS2), les Sommets du Classique de Montana et de Gstaad. Il a également été
invité par de prestigieux festivals en Italie, tells que le «Festival Internazionale di
Siracusa», «Rossini Opera Festival» (Pesaro), «Festival Galuppi» (Venise), «Europa
Musica» (Florence), «Verbania Musica Festival».
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En 2007, il réalise une longue tournée en Asie, se produisant en Inde, en
Indonésie et au Sri Lanka ; 11 concerts et masterclass dans les salles les plus
prestigieuses, telles que Erasmus Huisde Jakarta, Auditorium du CCF de Bandung,
Habitat Center de Delhi, Kala Academy Hall, Goa, Russian Cultural Center Colombo,
etc. En novembre 2007, il réalise un tour de récitals aux Etas Unis en jouant dans
plusieurs villes, telles que Philadelphia, Baltimore, Ann Arbor, Dayton.
Entre 2008 et 2011 il élargie le rayonnement de son activité artistique en se
produisant au Canada, Mexique, Brésil, Palestine et d’autres pays d’Europe et
d’Amérique du Sud où il commence à être un invité régulier des festivals et des médias
nationaux.
En 2011 il se rend au Mexique pour une tournée de concerts et pour enregistrer
un CD monographique sur l’œuvre de Niccolò Paganini pour guitare seule, qui sera
distribué dans tout le continent en 2012.
En 2013 son disque « Novecento » est choisi comme attaché de la revue italienne
GuitArt.
Au fil des tournées, il a eu l’opportunité d’interpréter à plusieurs reprises le
Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo avec différents orchestres en Europe, en
Asie et en Amérique. En 2013 il est invité comme soliste par le célèbre Orchestra
Sinfonica di Sanremo.
Son intense activité de concertiste l’amène à interpréter les concertos de Rodrigo,
Tedesco, Vivaldi, Piazzolla, Malerbi avec l’Orchestre de la Suisse Romande, le Grand
Théâtre de Genève, Orchestra da Camera di Lugano (Suisse) , Orchestra Sinfonica di
Sanremo (Italie), Orquesta de la Universidad Mayor de Santiago (Chile), Orquesta
Filarmonica de Temuco (Chile), Nova Amadeus Chamber Orchestra (Rome), Orchestre
Symphonique du Mont Blanc (France), le Chœur de l’Orchestre Symphonique du Mont
Blanc, Philarmonica de Cochabamba (Bolivie), Sinfonietta de Lausanne (Suisse),
Orchestre de Ribeaupierre (Suisse), Philarmonica Marea Neagra (Roumanie), Mission
Symphony Orchestra (Italie).
Ses concerts ont été diffusés par la radio nationale Espace 2, Drs2 en Suisse,
Radio Rai 3 (Italie), Radio Romania et les télévisions nationales TSR1 (Suisse), RAI3
(Italie), TF1 (France), BTV (Bolivia), Television de Estado de Mexico.
Il a également enregistré sept albums avec différents labels en France (Arpeggio),
en Italie (Classica Viva, GuitArt), au Pays Bas (Brilliant Classic) et au Mexique
(Tempus Clasico).
Alessio Nebiolo est professeur de guitare au Conservatoire de Musique de
Genève.

www.alessio-nebiolo.com
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ALESSIO NEBIOLO, COUPURES DE PRESSE
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Récital 26/08/2004, Lucerne « Lucerne Festival »

SENSIBILITE ET TEMPERAMENT
La guitare est un des instrument les moins écoutés au « Lucerne Festival », ne faisant pas partie des
formations d'orchestre. Le nombreux public de « Debut 2 » a prouvé que c'est un instrument qui
intéresse et qui fascine. Avec raison : l'italien Alessio Nebiolo a illustré avec talent la richesse en
sonorités et dynamiques qu' on arrive à tirer de l'instrument. L'étendue du répertoire allait de danses
baroques espagnoles, jusqu'à Alberto Ginastera.
Ancienne ou contemporaine, chez Nebiolo la musique respirait, en jonglant entre tensions et
détentes. Le guitariste arrivait toujours à créer un équilibre entre son monde intérieur et sa fougue,
notamment dans la Suite de Sanz.
Technique Moderne
La Sonate op.47 de Ginastera fut une fin explosive. Une pièce de virtuose par excellence, mêlée
d'éléments de percussion et de passages plus intimes – utilisés adroitement et sans excès – qui font
que la Sonate provoque une fascination à laquelle on ne peut pas échapper. Nebiolo arrive à créer,
avec sa concentration, une interprétation aboutie, qui montre les différentes facettes de l'œuvre.
Point important, le guitariste lui-même restait en second plan: c'était la musique qui parlait !
NICOLE BUCHER
Lucerne, 27 Août 2004
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PROGRAMME
Danses d’Europe et d’Amerique
Gioachino Rossini

La Danza (Tarantella)

Astor Piazzolla

Histoire du Tango

Manuel De Falla

Siete Canciones Populares Españolas

Francisco Tarrega

Danza Mora

Béla Bartok

Danses Roumaines

Grigoras Dinicu

Ciocarlia
Hora Martisorului

Ciprian Prumbescu

Balada

Vincenzo Monti

Czarda

Les Grands Classiques
Nicolò Paganini

Sonates originales pour violon et guitare
Sonates originales pour guitare seule

J.S. Bach

Extrait des Suites pour violon seul

Pablo de Sarasate

Romanza Andaluza

Joaquin Nin

Suite Espagnole

Arvo Part

Fratres

Gioachino Rossini

Arie d’Opera
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A ECOUTER

Pablo de Sarasate, Romanza Andaluza
http://youtu.be/tpcKsb788bU

Bedrich Smetana, From my Country
https://www.youtube.com/watch?v=WT8v48cQiY8

Max Bruch, Violin concerto nr.3, Op. 58
https://www.youtube.com/watch?v=CQJJULku1JI

Niccolò Paganini Sonata MS 3
http://www.youtube.com/watch?v=ZOXhGt3M0F0

Joaquin Rodrigo Invocacion y danza
http://www.youtube.com/watch?v=qa5Bv_g4ZW0

Joaquin Rodrigo Concierto de Aranjuez
http://www.youtube.com/watch?v=KkW1OW-lUz8

Antonio Vivaldi Concerto en Re majeur
http://www.alessio-nebiolo.com/v2.html
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CONTACTS

Alessio Nebiolo

Bogdan Zvoristeanu

0041 79 561 16 02

0041 76 616 25 09

alessio.nebiolo@alessio-nebiolo.com

bogdanzvo@gmail.com

www.alessio-nebiolo.com
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