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 Tatiana Samouil / Irina Lankova
Salle GAVEAU

Nées en Russie, la pianiste Irina Lankova et la violoniste Tatiana 
Samouil  se sont reconnues dans la recherche de l'expression 
musicale  juste,  de  la  beauté  du  son  et  dans  l'intensité du 
répertoire post- romantique.

A l'occasion de la sortie de leur premier disque, “Caprice” chez 
Indesens  (2015),  elles  se  produiront  pour  la  première  fois 
ensemble à Paris.

Leur programme, lyrique, intense et dramatique, est comme un 
retour aux sources de leur héritage russe. Aux compositeurs tels 
que  Tchaïkovski  et  Rachmaninov  répondront  Grieg  et  Saint-
Saëns. Construit comme une ode à la force insoupçonnée que 
chacun  porte  en  soi,  il  présente  aussi  une  oeuvre  rarement 
jouée: la sonate pour violon et piano de Chostakovitch

Lauréate de nombreux concours internationaux tels que les Prix 
Vieuxtemps,  Tchaïkovski,  Sibelius  et  Reine  Elisabeth, Tatiana 
Samouil  joue un Stradivarius de 1721 qui a appartenu à Fritz 
Kreisler. Artiste Steinway, la pianiste Irina Lankova retrouvera la 
salle Gaveau après un récital remarqué en mars dernier.

PROGRAMME

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) - Souvenir d’un lieu cher Op.4
Edvard Grieg (1843-1907) - Sonate pour violon et piano No.3 Op.45
Dmitri Chostakovitch (1906-1975)  - Sonate pour violon et piano Op. 134
Sergueï Rachmaninov (1873-1943) - Vocalise Op.34 N°14
Camille Saint-Saëns (1835-1921) - Rondo Capriccioso Op. 28

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 30 Janvier à 20h30

Salle Gaveau : 45-47 rue La Boétie 75008 PARIS
Réservations: 01.49.53.05.07 et www.sallegaveau.com

Tarifs : 45 / 35 / 25 / 15 euros

DISQUE A PARAITRE     :    « Caprice » (Indesens)

Sortie le 16 Janvier 2015
Détails et service de presse sur demande
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Tatiana SAMOUIL, violon

Née à Saint-Pétersbourg en 1974, dans une famille de musiciens, Tatiana Samouil étudie le violon 
au Conservatoire de Moscou avec Maja Glezarova, puis à Bruxelles avec Igor Oistrakh. Lauréate 
de sept concours internationaux (Grand Prix du concours Henri Vieuxtemps, lauréate des concours 
Sibelius, Tchaïkovski, Reine Elisabeth,...), elle s’est produite en soliste avec l'Orchestre National de 
Russie,  les  Solistes  de  Moscou,  la  Klassische Philharmonie  de  Bonn,  l'Orchestre  National  de 
Belgique sous la baguette de chefs tels Kazushi Ono, Yuri Bashmet, Gilbert Varga,...

Chambriste active, ses partenaires sont notamment Gérard Caussé, Augustin Dumay, Michaela 
Martin, Frans Helmersson, Katia & Marielle Labeque, Bruno Pasquier ou encore Sonia Wieder-
Atherton. Elle a fondé en 2008 le quatuor à cordes Malibran.

Elle a enregistré un disque Prokofiev (Cypres) qui a reçu « 5 Diapasons », le concerto de Luis 
Gianneo avec l'Orchestre Symphonique de Salta (Sony) et l'intégrale des œuvres pour violon et 
piano  de  César  Franck.  Son  dernier  enregistrement  consacré  à  Ysaÿe,  avec  l'Orchestre 
Philharmonique de Liège sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, a reçu un diapason d'or.

Tatiana Samouil joue un Stradivarius de 1721 qui appartenait à Fritz Kreisler.

En mars 2014, elle a été victime d’un grave accident de la route. Après plusieurs opérations et une 
longue rééducation, elle revient à son instrument, à la musique, et sur la scène internationale.

EXTRAITS DE PRESSE

"Tatiana Samouil apporte à Prokofiev une vaste palette de couleurs et un ton toujours ciblé qui  
séduit "
The Strad, UK

" Le jeu passionné et inspiré de Tatiana Samouil est dans le prolongement directe des meilleures  
traditions de l’école russe de violon"
Kultura, Moscou

" L’immense virtuosité de Tatiana Samouil, le son à couper le souffle et l'accelerando final était une 
spirale de joie de vivre. "
Le New Zealand Herald

" Le jeu de Tatiana Samouil est élégant et exquis. Son violon chantait comme une voix (...) tout en 
respirant la spontanéité et la fraîcheur. Tatiana a un bon sens du risque, la technique fantastique 
de l'archet et une intonation toujours impeccable "
Dernières Nouvelles d'Alsace, France

" Tatiana Samouil fête la musique avec une intensité et virtuosité incroyable» .
La Libre Belgique
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Irina LANKOVA, piano

Née en Russie en 1977, Irina Lankova étudie le piano d’abord à l’Ecole Gnessin à Moscou, puis au 
Conservatoire de Bruxelles avec Eugène Moguilevsky. Elle est une des rares pianistes qui reçoit 
les conseils de Vladimir Ashkenazy. 

Elle s’est produite en soliste avec le Moscow Chamber Orchestra, Nijnij Novgorod Philarmonic et 
Novosibirsk Symphony Orchestra et ses récent récitals au Wigmore Hall à Londres et à la salle 
Gaveau à Paris ont été un grand succès.

Artiste Steinway depuis 2009, Irina Lankova s'affirme aujourd'hui sur les scènes internationales 
avec une belle discographie: Rachmaninov, Liszt, Scriabine, Chopin et Schubert.  Elle collabore 
avec les compositeurs  contemporains,  notamment Nimrod Borenstein dont  elle  a  fait  plusieurs 
créations mondiales. 

Depuis 2013, elle développe également des projets issus de la rencontre du récital et de l'art 
visuel. Le premier concert « Miroirs Goldberg » a été donné à la Cathédrale St Gudule de Bruxelles 
en octobre dernier.

EXTRAITS DE PRESSE

“Son  touché  est  véritablement  poétique,  elle  travaille  sur  les  canevas  sonores  très  riches,  
invoquant les ambiances et les atmosphères avec une autorité incontestable.”
The Independent, UK

"Le CD Scriabin de Lankova est vraiment excellent. Un enregistrement de première classe qui rend 
justice à une magnifique palette de sons très riche dont elle sait produire sur son instrument.”
International Record Review, UK

“Le début à Wigmore Hall a été totalement convaincant et intensément musical."
Musical Opinion, UK

“Irina Lankova dompte d’une feinte douceur les plus violents compositeurs. Ce fut encore le cas  
dans  une  salle  Gaveau  conquise  par  les  caresses  à  Schubert,  les  griffes  à  Scriabin  et  une  
chevauchée parfaitement maîtrisée des préludes de Rachmaninov.”
Causeur, Antoine Colonne, Avril 2014

“Le jeu est clair, la conduite naturelle, les couleurs infinies.”
La Libre Belgique

“Derrière un piano éloquent, coloré, dynamique, on perçoit de façon exceptionnelle le mouvement  
intérieur de l'interprète, en particulier dans Rachmaninov, où le chant est omniprésent, passionné,  
russissime, mais jamais mièvre. Un très beau tempérament.”
La Libre Belgique
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