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Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art & culture 

 

Véronique BONNECAZE 
Professeur à l’école Normale  

de Musique de Paris 
 

 

 
Programme : 

Frédéric Chopin        Polonaise-Fantaisie Op 61 
Maurice Ravel        Gaspard de la nuit 
Alberto Ginastera    Sonate n°1 op.22  

 
 
Lauréat de prestigieux concours, c’est à l'âge de 5 ans qu'Ilya Rashkovskiy commence le piano, puis un an 
plus tard la composition. À tout juste 8 ans, il donne son premier concert avec l’Orchestre de Chambre 
d’Irkoutsk. De 1993 à 2000, il étudie au Conservatoire de Musique de Novossibirsk avec Mary Lebenzon. 
C'est à la Hochschule für Musik und Theater de Hanovre, enfin, qu'il étudie aux côtés de Vladimir 
Krainev. Depuis, il vit à Paris et se perfectionne à l’École Normale Supérieure de musique Alfred Cortot. 
En parallèle il étudie la direction d'orchestre avec Dominique Rouits et la composition avec Michel 
Merlet. 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 21 janvier)  
Concert Ilya Rashkovskiy – 25 janvier 2016 à	  18h30	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 
Participation aux frais :   

Membre FA: 25€x … - Non-membre : 35€ x … - Couple non-membre : 60 €x… - Etudiants : 5€ x … 
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 25 janvier 2016 à 18H30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un cocktail 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ont le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel du pianiste 
 

ILYA RASHKOVSKIY 
 


