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*** 
Programme

Modeste Moussorgski (1839-1881), «Prélude», tiré de l’opéra LaKhovanchtchina  

Modeste Moussorgski (1839-1881), Une nuit sur le mont Chauve  

Modeste Moussorgski (1839-1881), Tableaux d’une exposition
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Diffusion numérique 

Du 14 mars au 28 mars 2021

Cartes Blanches

Serhiy Salov
Piano
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Cartes Blanches

Mot de la directrice artistique

Pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à redécouvrir une époque bien spé-
ciale de l’histoire de la musique, où l’accent a été mis sur la figure de l’artiste, sa vie 
et ses émotions. Une musique qui parle à notre âme, qui libère nos sens et notre 
esprit; je parle bien sûr de la musique romantique! Et cela, au travers d’une toute 
nouvelle série : les Cartes Blanches.

Les épreuves que nous avons récemment dû surmonter, et auxquelles nous som-
mes encore aujourd’hui confrontés, nous rappellent à quel point nous sommes  
indéniablement liés les uns aux autres, mais nous invitent également à repenser les 
ponts entre les générations, les cultures et les époques.

À leur manière, initiant la série Cartes Blanches, trois illustres musiciens d’ici, nos 
contemporains, nos concitoyens, nos amis, dialogueront avec les plus grands com-
positeurs de l‘époque romantique et nous offriront une occasion unique d’assister à 

cet échange profondément personnel et intime. 

Irina Krasnyanskaya
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Irina Krasnyanskaya

Leong - Tétreault - Salov
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Serhiy Salov est un pianiste d’exception mainte fois salué pour son jeu à la fois 
énergique et empreint d’une grande musicalité. Il se distingue par sa technique 
remarquable, sa rigueur et sa virtuosité, autant de qualités qu’il met au service de 
la poésie musicale. L’enthousiasme du public et l’éloge de la critique confirment 
la place importante qu’il occupe sur la scène musicale internationale tant comme 
soliste que chambriste. Serhiy Salov est également reconnu pour ses transcrip-
tions pour piano d’œuvres symphoniques, telles Casse-noisette de Tchaïkovski,               
Nocturnes de Debussy, Nuit sur le mont Chauve de Moussorgski et plusieurs autres.

Après avoir commencé son apprentissage de la musique en Ukraine, Serhiy Salov 
poursuit ses études à Londres où il obtient une maîtrise à la prestigieuse Guild-
hall School of Music and Drama, puis un doctorat à l’Université de Montréal. Les 
habiletés de Serhiy Salov dépassent largement la technique du piano : la compo-
sition, l’improvisation, la musicologie et l’étude des langues s’inscrivent en com-
plémentarité avec sa formation et lui permettent de déployer sa nature hautement 
expressive. 

Concertiste remarquable, Serhiy Salov a travaillé avec des chefs de renom et s’est 
produit avec nombre d’orchestres un peu partout dans le monde. En plus de par-
ticiper régulièrement aux festivals les plus prestigieux, il a reçu plusieurs prix dans 
divers concours internationaux.

*Biographie fournie par l’artiste

Serhiy Salov
Piano

Biographie



Encourageons  
la culture 
et nos semeurs  
de beauté!
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