BOGDAN ZVORISTEANU (VIOLON)
ALESSIO NEBIOLO (GUITARE)
PRESENTATIONS DU DUO ET DES MUSICIENS

C’est à l’occasion d’une collaboration avec l’Orchestre de la Suisse Romande
qu’Alessio Nebiolo fait la connaissance de Bogdan Zvoriesteanu, premier violon solo de
l’OSR. De cette rencontre musicale découle un premier concert pour quatuor à cordes
et guitare, lors duquel le duo s’entoure des premiers pupitres de l’OSR. Depuis, la
complicité musicale de ces deux interprètes s’est développée grâce à une collaboration
artistique qui les a amenés à se produire régulièrement en duo tant en Suisse qu’en
Roumanie.
A signaler en particulier leur participation au «Concerts de Saint-Germain », à
Genève, ainsi que leur concert à l’Auditorium de Bucarest, en directe pour la Radio
Nationale Roumaine.

BOGDAN ZVORISTEANU, VIOLON

Premier Violon Solo de l’OSR

Né à Bucarest, Bogdan Zvoristeanu se produit en récital, comme soliste et chambriste,
ainsi que dans de nombreux festivals : au Japon, Chine, Corée du Sud, Canada,
Amérique du Sud ainsi qu’en Europe. Il a collaboré avec des grands musiciens comme
Alberto Lysy, Charles Dutoit, Brigitte Meyer, Liviu Prunaru, José Gallardo, Ettore
Causa et s’est produit comme soliste sous la direction de chefs comme Yehudi
Menuhin, Andrey Boreyko, Pinchas Steinberg, Marek Janowski, Jin Wang, Fabio
Luisi et Gilbert Varga.
Initié au violon par son père, Bogdan Zvoristeanu a etudié à l’Académie de Musique de
Bucarest avec Stefan Gheorghiu, puis à la prestigieuse « International Menuhin Music
Academy » à Gstaad/Blonay avec Alberto Lysy.
Lauréat de nombreux concours internationaux comme « Tibor Varga » à Sion, « George
Enescu » à Bucarest, « Pierre Lantier » à Paris et « Leopold Mozart » d’Augsburg, il
gagne également le « Concours International de Genève » avec le deuxième prix (le
premier prix n’ayant pas été attribué).
En 1996, Bogdan Zvoristeanu remporte l’audition de Concertino à la « Real
Philarmonia de Santiago de Compostela » (Espagne), puis en 1997 devient

Konzertmeister au Südwestdeutsches Kammerorchester à Pforzheim (Allemagne). En
1999 il commence a enseigner le violon et la musique de chambre à l’« International
Menuhin Music Academy » de Blonay (Suisse) et depuis 2002 il est nommé Premier
Violon Solo de l’OSR. Il donne aussi des masterclasses en Allemagne, Espagne, Suisse,
Corée du Sud et Roumanie.
Plusieurs de ses concerts et récitals ont été enregistrés et diffusés par la Radio
Cultural de Roumanie, la Radio Suisse Romande, la BBC, ou encore la NRK.
Pour « Dinemec Classic » il a réalise en 2008 l’enregistrement de l’intégrale des
Sonates et Partitas pour violon seul de J. S. Bach célébrant la 30éme anniversaire de
la « International Menuhin Music Academy ».
Avec le rayonnent ensemble « Tharice Virtuosi » il a enregistré en 2012 les octuors
pour cordes de Johan Severin Svendsen et Max Bruch pour « Claves »
Cette année il va soutenir des tournées de concerts en Suisse, Albanie, Japon et
Roumanie, en soliste, comme partenaire dans différents ensembles camérales ainsi
que pour donner des masterclasses.
Bogdan Zvoristeanu joue sur un violon « Nicolo Gagliano » daté 1761 gracieusement
prêté par la Fondation Tharice.

Alessio Nebiolo, guitare

Alessio Nebiolo commence ses études musicales à l’âge de huit ans en Italie et
obtient un diplôme avec ‘’distinctions’’ au Conservatoire « A. Vivaldi » d’Alessandria
suivi d’un diplôme de Virtuosité avec la mention ``Félicitations du Jury`` au
Conservatoire de Lausanne sous la conduite du guitariste brésilien Dagoberto
Linhares. Il termine sa formation avec un diplôme de Soliste (avec orchestre), qu’il
obtient en 2005 avec les ``Félicitations du Jury`` et le prix « Max Jost » qui récompense
le meilleur diplôme de soliste de l’année.
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux, (11 prix).
Depuis ses débuts au ‘Palazzo Ottolenghi’ (Asti) en 1995, Alessio Nebiolo mène
une carrière internationale de soliste et se produit dans les plus importantes saisons
de concerts en Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud avec plus de 40 concerts par
an.
En Suisse il a été invité par le Festival de Lucerne (cd. live diffusé par Espace2
et DRS2), les Sommets du Classique de Montana et de Gstaad. Il a également été
invité par de prestigieux festivals en Italie, tells que le «Festival Internazionale di
Siracusa», «Rossini Opera Festival» (Pesaro), «Festival Galuppi» (Venise), «Europa
Musica» (Florence), «Verbania Musica Festival».
En 2007, il réalise une longue tournée en Asie, se produisant en Inde, en
Indonésie et au Sri Lanka ; 11 concerts et masterclass dans les salles les plus

prestigieuses, telles que Erasmus Huisde Jakarta, Auditorium du CCF de Bandung,
Habitat Center de Delhi, Kala Academy Hall, Goa, Russian Cultural Center Colombo,
etc. En novembre 2007, il réalise un tour de récitals aux Etas Unis en jouant dans
plusieurs villes, telles que Philadelphia, Baltimore, Ann Arbor, Dayton.
Entre 2008 et 2011 il élargie le rayonnement de son activité artistique en se
produisant au Canada, Mexique, Brésil, Palestine et d’autres pays d’Europe et
d’Amérique du Sud où il commence à être un invité régulier des festivals et des médias
nationaux.
En 2011 il se rend au Mexique pour une tournée de concerts et pour enregistrer
un CD monographique sur l’œuvre de Niccolò Paganini pour guitare seule, qui sera
distribué dans tout le continent en 2012.
En 2013 son disque « Novecento » est choisi comme attaché de la revue italienne
GuitArt.
Au fil des tournées, il a eu l’opportunité d’interpréter à plusieurs reprises le
Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo avec différents orchestres en Europe, en
Asie et en Amérique. En 2013 il est invité comme soliste par le célèbre Orchestra
Sinfonica di Sanremo.
Son intense activité de concertiste l’amène à interpréter les concertos de Rodrigo,
Tedesco, Vivaldi, Piazzolla, Malerbi avec l’Orchestre de la Suisse Romande, le Grand
Théâtre de Genève, Orchestra da Camera di Lugano (Suisse) , Orchestra Sinfonica di
Sanremo (Italie), Orquesta de la Universidad Mayor de Santiago (Chile), Orquesta
Filarmonica de Temuco (Chile), Nova Amadeus Chamber Orchestra (Rome), Orchestre
Symphonique du Mont Blanc (France), le Chœur de l’Orchestre Symphonique du Mont
Blanc, Philarmonica de Cochabamba (Bolivie), Sinfonietta de Lausanne (Suisse),
Orchestre de Ribeaupierre (Suisse), Philarmonica Marea Neagra (Roumanie), Mission
Symphony Orchestra (Italie).
Ses concerts ont été diffusés par la radio nationale Espace 2, Drs2 en Suisse,
Radio Rai 3 (Italie), Radio Romania et les télévisions nationales TSR1 (Suisse), RAI3
(Italie), TF1 (France), BTV (Bolivia), Television de Estado de Mexico.
Il a également enregistré sept albums avec différents labels en France ( Arpeggio),
en Italie (Classica Viva, GuitArt), au Pays Bas (Brilliant Classic) et au Mexique
(Tempus Clasico).
Alessio Nebiolo est professeur de guitare au Conservatoire de Musique de
Genève.

