
Programme

Robert Schumann : Scènes d’enfants

Déodat de Séverac : En vacances (extraits)

Claude Debussy : L’isle joyeuse

Entracte

Serge Rachmaninoff : Variations sur un thème de Corelli « La folia »

Frédéric Chopin : Première ballade

---------------------------------

Anna Pétron commence par être une enfant prodige. Le pianiste Nikita Magaloff la

remarque et la guide jusqu’à son entrée au Conservatoire.

Elle remporte les premiers prix de différents grands concours Internationaux de piano tels que
le Concours Valmalète, le Concours du Royaume de la Musique, (premier prix à l'âge de neuf
ans), puis Prix Spécial du Concours International de Monza, Rina Sala Gallo, en Italie.
S’ensuivent de nombreux concerts et engagements, tournées, tant en récitals qu’avec
orchestre, dont les premiers à douze ans avec l’orchestre Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans les
concertos de Mendelssohn n°1 et de Liszt n°2 sous la direction de Philippe Bender.
Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Région de Paris, classe d’Olivier Gardon.
Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris des classes de piano de
Jaques Rouvier et de Michel Beroff (2003). Prix de musique de chambre, classe d’Alain
Meunier (2005).
Elle obtient le "Postgraduate Diploma" de la Royal Academy of Music de Londres en 2009,
dans la classe de Tatiana Sarkissova.

Pendant ses années d’études, son talent et sa sensibilité exceptionnels furent remarqués par
de nombreux grands maîtres tels Sergio Perticaroli, Lidia Grychtołowna, Andrzej Jasinski et 
Ivan Klanski dont elle eut le privilège de recevoir l’enseignement.

Désireuse de transmettre sa passion pour la musique ainsi que son expérience professionnelle
de la scène, elle enseigne désormais au quotidien et participe au développement de nouvelles
structures dans l'enseignement musical actuel.

Parallèlement elle continue à se produire comme soliste en donnant de nombreux récitals et
concerts dont bien sûr les Soirées de l’abbaye de Fontfroide.
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