Récital de master de Victoria Sol, piano
Joseph Haydn Sonate pour piano en Do majeur Hob.XVI.50
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro Molto
Gilles Alonzo : Toccata
Robert Schumann : Humoresque op.20 en Si bémol majeur

Victoria Sol
Victoria Sol Initiée au piano par sa mère à l'âge de 4 ans, Victoria Sol rentre au Conservatoire
à rayonnement régional de Nice à l'âge de 5 ans dans la classe d'Amédée Briggen. Elle obtient
son DEM de piano avec mention bien à l'âge de 16 ans et poursuit en cycle de
perfectionnement dans la classe de Sandrine Tacchino. Elle travaille aussi la musique de
chambre dans la classe de Valérie Bautz et poursuit son cursus avec Marie-Joëlle Ribiere.
Elle bénéficie également des conseils de Laurent Cabasso pendant 4 ans à l'académie d'été du
grand Nancy puis de Romano Pallottini au stage d'été de Courchevel.
À Nice, elle participe également à des master classes avec Gabriel Tacchino, Olivier Gardon,
Françoise Chaffiaud, France Clidat, Philippe Bianconi.
Elle rentre au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon en 2012 dans la
classe de Marie-Josèphe Jude et d'Héléne Bouchez et dans la classe d'Emmanuel Strosser en
musique de chambre puis dans celle de Yovan Markovitch tout en bénéficiant également des
conseils de Dana Ciocarlie et de Franck Krawczyk. Elle travaille également l'accompagnement
au piano au CNSMD de Lyon avec Laëtitia Bougnol ainsi qu'à l'académie d'été de Fourvière.
Elle a obtenu son Diplôme National Supérieur de Professionnel de Musique en mai 2015.
Actuellement, Victoria poursuit son cursus dans la classe de Laurent Cabasso et d'Hélène
Bouchez et est en deuxième année de Master au CNSMD de Lyon.
Elle s'est produite en concert à l'auditorium du CNRR de nice, dans la salle Varèse du CNSMD
de Lyon, au Goethe institut, à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, à la chapelle du Méjan à Arles.
Professeur : Laurent Cabasso
Assistante : Hélène Bouchez
Chef de département : Frank Vaudray
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