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ACCOMPAGNEMENT PIANO 
 
Nadia Nagrocki est une musicienne douée d’une adaptation exceptionnelle, d’une belle ouverture 
d’esprit, d’une extrême sensibilité et d’une générosité débordante. Pianiste polyvalente, elle nous 
montre une personnalité débordante d’énergie et d’enthousiasme, aimant les découvertes. 
 
Née le 2 novembre 1979, Nadia commence à pratiquer le piano dès l’âge de 5 ans auprès de sa 
mère.  Elle suit très vite un cursus musical au Conservatoire de Musique de Saint Etienne où elle 
obtient une médaille d’or de piano à 14 ans puis à Lyon au CNR entre médaille d’or de piano, un 
DEM d’accompagnement piano, une Licence de Musicologie à la Faculté de musicologie Lyon II. 
Elle est ensuite admise au CNSMD dès 2002. Elle reçoit les enseignements successifs de 
Danielle Beaugazian, Muriel Tupinon, André Chometon et Billy Eidi pour le piano et Marie-Cécile 
Milan, Michel Tranchant, Marie-Claude Schillinger, Anaït Serekian, Sébastien Driant, Charles 
Bouisset et Jaky Piscione pour l’accompagnement. Elle réussit à obtenir un Prix 
d’accompagnement piano en 2006 ainsi que les Diplômes d’Etat de piano et d’accompagnement 
piano. 
 
Parallèlement à ses études, elle acquiert déjà une solide expérience pédagogique et artistique 
dans diverses écoles de la Loire et du Rhône, dont dernièrement la Maîtrise de l’Opéra de Lyon. 
Passionnée par le chant, elle commence très vite aussi à travailler auprès de nombreux chanteurs 
au sein de l’Opéra de Lyon ou à collaborer avec Bernard Têtu dans certaines productions dès 
2006 (Alcina, Petit Ramoneur, Celui qui dit oui/Celui qui dit non, Carmen…), et en tant que chef 
de chant au Centre de la Voix Rhône-Alpes. 
 
Nadia est actuellement accompagnatrice au CRR de Lyon depuis 2008 et accompagne depuis de 
nombreuses années la classe de saxophone de Jean-Denis Michat, de clarinette de Didier 
Reymond, de flûte de Frédéric Berteletti et un jeune chœur dirigé par Xavier Olagne.  
Elle a participé également très activement au Stage en Dauphiné de clarinettes, et parfois 
collabore avec l’Institut Suzuki, ce qui lui a permis de multiplier les expériences de concerts sous 
forme de différentes formations (duos, trios ou quatuors avec chanteurs ou instrumentistes, 
musique de chambre, orchestre, soliste) lors notamment du Festival des Monts de la Madeleine 
(Loire, Allier), ou en jouant avec des instrumentistes tels que Philippe Berrod, Michel Westphal et 
Nicolas Baldeyrou.  

 
Elle aime multiplier les expériences et projets entre le partage et la pédagogie et se retrouver 
parfois aussi en soliste ce qui lui permet d’ouvrir son répertoire à un maximum de styles musicaux 
comme par exemple un enregistrement pour film d’animation, chant ou duo tango piano et 
bandonéon. Il lui tient à cœur de montrer à quel point le répertoire du piano est vaste et riche.  
 
 
 


