
Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

w w w . m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 28 avril 2012, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dmitri Demiashkin
piano

Œuvres de Ravel, Tchaïkovski et Schubert 

le salon de la Maison blanche
les concerts

© AMB / FLC / ProLitteris -photos E. Perroud

c e n t e n a i r e  d e  l a  M a i s o n  b l a n c h e



Liste des prix remportés

1993 1er Prix, «Ustinad Labem», concours international «Virtuosi per musica
di pianoforte», République tchèque

1994 1er Prix du concours international télévisé «Bravo- Bravissimo» de Crémone
(Italie)

1997 1er Prix et seul lauréat du concours international «Concertino Praga»
2001 1er Prix du 7e concours des «Rencontres musicales» de Lausanne
2002 1er Prix du concours international de musique de piano russe de San José

(Californie)
2005 Lauréat du concours international «Kurt Leimer» de Zurich
2006 2e Prix du concours «Casagrande» de Terni (Italie)
2007 3e Prix du concours international «Beethoven» de Bonn

www.dmitri-demiashkin.com

Dmitri Demiashkin

Dmitri Demiashkin est né en 1982 à Saransk, en Russie, où il a pris ses premières leçons
de piano. Son talent hors du commun ayant été très rapidement décelé, sa famille s‘est
installée en 1992 à Moscou, afin qu’il puisse entrer à l‘Ecole centrale de musique du
Conservatoire Tchaïkovski de la capitale où il a achevé ses études avec mention au
début de l‘année 2000.
Il a obtenu son premier prix en 1993 et s‘est tout particulièrement distingué en 
décrochant le 1er Prix au concours international télévisé «Bravo Bravissimo» de
Crémone.
En 1994, il a joué en soliste avec l‘Orchestre international des jeunes lors d’une tour-
née qui l’a mené à Rome, Milan, Venise, Gênes et Crémone.
En tant que boursier du fonds «Vladimir Spivakov», il a été sélectionné en 1997 pour
participer au cours d‘été Margess International en Suisse, cours auquel il a également
participé en 1998 et 1999.
Grâce au soutien financier de la fondation Lyra créée par le banquier zurichois H.
Vontobel, il a ensuite étudié au Conservatoire de Winterthur avec Konstantin
Cherbakov. En 2002, il a commencé un cycle d‘études à la Haute école d’art de Zurich,
dans la classe d’Homero Francesch, où il a obtenu en 2005 un diplôme de concertiste
et, en 2007, un diplôme de soliste avec mention. 
Pendant ses études, il a été professeur assistant à la Haute école d’art de Zurich.
Aujourd’hui, il dirige sa propre école russe de piano à Brunnen (SZ).
Son parcours est jalonné de concerts dans de nombreux pays d‘Europe et en Amérique.
Il joue régulièrement en soliste avec l’Orchestre symphonique Tchaïkovski de Moscou
dirigé par Vladimir Fedoseyev.


