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BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 6 février)  
Récital de Vittorio Forte – 9 février 2018 à	19h	

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €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 

Vendredi 9 février 2018 à 19h 
- Accueil à partir de 18h30 - 

- dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un cocktail 

ont le plaisir de vous inviter à un récital de piano 
 

Au Conservatoire de Lausanne, il poursuit ses études avec Christian FAVRE et participe à différentes master classes avec Paul BADURA-SKODA,                  
François-René DUCHABLE, Jean-Marc LUISADA.  
Remarqué par William Grant NABORE, il est sélectionné parmi les plus talentueux pianistes d’aujourd’hui pour intégrer l’”International Piano Academy Lake Como". 
Au sein de cette institution, il reçoit les conseils des plus grands maîtres parmi lesquels Andreas STAIER, Menahem PRESSLER, ou encore Fou TS'ONG.  
A l’occasion du Grand Prix Vlado Perlemuter, deux prix lui sont attribués, dont le « Prix Chopin » pour la meilleure interprétation des œuvres du compositeur 
polonais. Depuis, il se produit dans plusieurs pays d’Europe (Belgique, Bulgarie, Espagne, Allemagne, Suède, Suisse, Royaume Uni…) ainsi qu’aux Etats-Unis, 
notamment au « Bargemusic » de New York et pour le Yamaha Artists Service. 
Il participe à de nombreuses émissions radiophoniques en France, Italie, Suisse etc... 
Depuis 2009, ses enregistrements pour le label Lyrinx ont obtenu d’excellentes critiques dans la presse spécialisée de nombreux pays.  
Nominé aux ICMA en 2014, sa carrière discographique montre la diversité de son répertoire ainsi que l’originalité des programmes qu’il propose.  
Vittorio Forte a récemment signé avec le label italo-américain Odradek Records et vient de créer le Centre d’Activités Pianistiques & Artistiques (C.A.P.A.) près de 
Montpellier, dans le cadre duquel il anime des master classes pour les jeunes talents.  
« Il est musicien autant que pianiste, son piano chante autant qu'il parle » Charles Sigel - journaliste - producteur de radio 

Vittorio Forte interprètera des œuvres de F. Chopin, F. Couperin, S. Rachmaninov et G. Gershwin/E. Wild 
 

Considéré comme un des pianistes phares de la nouvelle école pianistique italienne (J.-Ch. Hoffelé - concertclassic.com), Vittorio 
Forte débute ses études pianistiques à l’âge de 9 ans. Après un parcours « hors des sentiers battus », il rencontre M. José LEPORE. 
En seulement quelques années, il remporte plusieurs prix de Concours en Italie et en Espagne. En 1996, le 1er Prix du Concours 
International de Zumaia lui permet de faire ses débuts avec orchestre dans le concerto « Jeunehomme » de Mozart. Après de 
nombreux concerts en Europe, il quitte en 1998 l’Italie pour s’installer sur les rives du Lac Léman. 
 


