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Introduction

 Solène Péréda propose des concerts de musique classique de haute qualité en tous lieux 
tant pour les mélomanes avertis que le public non-initié à la musique classique.  

 Sa démarche est de proposer une écoute différente des grandes oeuvres de la musique 
classique.  
La concertiste propose au public un moment de rencontre autour d’instruments uniques et 
exceptionnels en adéquation avec les musiques interprétées.  
Le spectateur est projeté dans une source d’émotion sensorielle et re-découvre les sonorités 
d’autrefois.  

 Les morceaux sont présentés par la pianiste permettant ainsi au public d’avoir une 
véritable proximité avec les compositeurs et les pièces jouées. 

 À l’issue du spectacle nous invitons le public à partager un moment de convivialité autour 
du piano qui nous accompagne dans la tournée. 

Liens YOUTUBE, vidéos et enregistrements :  
• https://www.youtube.com/watch?v=LEbXbt0A3c0 
• https://www.youtube.com/watch?v=QNSCnJ7erI8&t=66s 
• https://www.youtube.com/watch?v=GwvzL9R8HPM 

    

PROGRAMME DE LA SOIRÉE (1 heure) avec le PLEYEL

TOCCATA ET FUGUE EN RÉ MINEUR DE BACH 
LA TEMPÊTE DE BEETHOVEN 

VALSE DE CHOPIN 
RÊVE D’AMOUR LISZT 

SOUS LA MONTAGNE DE GRIEG 
LES OMBRES DE MARIE JAËLL 

JARDINS SOUS PLA PLUIE DE DEBUSSY 
CLAIR DE LUNE DE DEBUSSY 

SÉRÉNADE DE PAULINE VIARDOT 
ARABESQUE DE CHAMINADE 

GNOSIENNES DE SATIE 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LE VOL DU BOURDON - RIMSKY KORSAKOV / VERSION RACHMANINOV
RÊVE D’AMOUR - LISZT
RONDO POUR UN SOUS PERDU - BEETHOVEN
CLAIR DE LUNE - DEBUSSY
MARCHE TURQUE - MOZART
VALSE -  CHOPIN
NOCTURNE - FANNY MENDELSSOHN
GNOSIENNE - SATIE
FUGUE ET TOCCATA EN RÉ MINEUR - BACH
ARABESQUE - CHAMINADE



SOLÈNE PÉRÉDA, PIANISTE
www.solenepereda.com

  Issue d’une famille d’origine espagnole, Solène Péréda 
débute le piano à l’âge de 4 ans à Fontainebleau.  
Après Paris, New York, Bogota, Bruxelles, Dublin, Solène s’installe en 
France pour continuer ses recherches d’interprétations sur piano 
moderne et ancien en collaboration avec différents musiciens (flûtiste, 
violoniste, violoncelliste, soprano). 

 À 10 ans, souhaitant se perfectionner, Solène reçoit les précieux conseils de Giselle 
Magnan et Émile Naoumoff.   
Puis, la musicienne se perfectionne au conservatoire de Paris avec Pierre Reach, Claire Désert, 
au conservatoire supérieur de Bruxelles avec Jean-Claude Vanden Eynden, Éliane Reyes, Nicolas 
Bacri, Guillaume Connesson, Muhiddin Dürrüoglu, au conservatoire supérieur de Dublin avec 
Thérèse Fahy...  
Elle rencontre également Matti Raekallio à la Julliard School et est acceptée dans la classe de 
Zoltan Kocsis au Conservatoire Supérieur Liszt de Budapest.  

 La pianiste reçoit différents prix internationaux: Médaille d'Or du Conservatoire National de 
Paris en 2009, Premier Prix au Concours Musical de France, Prix Étranger du Concours 
International d'Andalousie en 2008, Premier Prix au Concours International de Vulaines...  

 En 2015, Solène est titulaire de deux master en interprétation et didactique ainsi que 
l’agrégation de l’Enseignement Supérieur en piano, musique de chambre et pédagogie 
(recherches sur l’importance du cognitif dans la musique) des Conservatoires Royaux de 
Bruxelles et Dublin.  
Son parcours de pianiste et professeur est reconnu en France. Solène valide le concours national 
du PEA (professeur agrégé d’enseignement artistique) en 2019.  

 La concertiste a participé à différents festivals: La Folle Journée en Région (La Roche sur 
Yon), Festival de la Valbonne (Avignon) , Festival de Visé (Belgique), Le Printemps des Fameuses 
(Nantes). 

 Solène enregistre différents projets avec « La bibliothèque des voix » : avec Radio France 
sur des textes de Marguerite Duras, "Le journal intime d'Alma Mahler" avec Julie Depardieu et "La 
Vagabonde" de Colette avec Anouk Grinberg et l’Espace des Femmes - Antoinette Fouque.  

 Par an, à Paris et sur la côte atlantique de Saint-Brieuc à Hossegor, Solène Péréda donne 
plus de 80 concerts en soliste.  

 Passionnée par le répertoire français, Solène Péréda propose à de rares occasions des 
concerts sur un piano de concert Pleyel de 1917 (piano de Debussy, Ravel). Concerts qui se sont 
rapidement imposés dans le paysage musical par le son unique de l’instrument.  
 Ses choix de programme témoignent de l'envie d'explorer les évolutions stylistiques de 
l'époque baroque à l'époque moderne. Une expérience humaine et artistique où virtuosité et 
musicalité vous feront re-découvrir les grandes œuvres universelles de la musique classique.  

 La Société Générale, L’Espace des Femmes - Antoinette Fouque, la famille Quetin, sont 
mécènes de Solène Péréda et la soutiennent dans ses différents projets musicaux.  
Notamment sur le projet de mettre en lumière la création des femmes dans la vie intellectuelle et 
culturelle de nos régions ainsi que le projet d’accessibilité des arts et de la culture de haut niveau 
avec les concerts piano « Partout et pour Tous » dans les zones d’éducation prioritaire. 
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