
 

MARC DROBINSKY est l’un des grands maîtres du 

violoncelle, ancien élève de Rostropovitch à Moscou 1er 

Prix du concours de Munich. Il a enseigné à l’institut 

Gnessine de Moscou. Partenaire de Martha Argerich avec 

laquelle il a enregistré plusieurs CD et à participé depuis 

2001 au festival de Lugano et Buenos Aires. Il aime à faire 

découvrir des œuvres contemporaines Sauguet, Dutilleux, Schnittke…Mark a 

enregistré également la sonate d’Adolphe Biarent qui obtient le Top Prize Winer 

du Midem de Cannes. Ses dernières années il a joué avec Argerich, Alexandre 

Brussilowsky, Renaud Capuçon, Alexandre Rabinovitch …Il a joué avec les 

orchestres de Belgrod, Kazan, Philharmonie d’Ekaterinbourg, …En 2006, il a donné 

un Concert au Kremlin à Moscou. Il parcourt le monde et joue sur un violoncelle 

de Carlo Antonio Testore de 1748.  

 

 

MUSIC’ARTE REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES ET 

BENEVOLES. 
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Frédéric CHOPIN 

Introduction et polonaise, Orchestre et Violoncelle 

 

Jean MASSENET 

Méditations de Thaïs, Violoncelle 

 

Fikret AMIROV 

Concerto of Arabian Thémas, Orchestre et Piano 

 

Franz LISZT 

Rhapsodie n°2, transcription pour Orchestre et Piano de  

Rustem Abyasov (1ère mondiale) 

 

Johannes BRAHMS 

Danses Hongroises, version pour Orchestre 

 

MARINA DI GIORNO Directrice artistique du festival 

CLASSICoFRENZY, compositrice, chanteuse est une 

pianiste précoce hors norme, c’est un électron libre, au 

charisme électrique. Elle passe son 1er Concours à 4 ans au 

Royaume de la Musique de Radio France, fait ses débuts à 

11 ans et joue avec l’Orchestre National de Montpellier à 

14 ans. 1er
 

Prix du CNSMDP, elle se perfectionne dans de 

prestigieuses institutions européennes. En 2020, elle se produira en Espagne, 

France, Italie, Hongrie, Russie et Etats-Unis…avec entre autres le Madrid Soloists 

Chamber Orchestra, L’orchestre National de Bryansk, la Camerata russe…  « Son 

jeu félin, ardent et sensiblement profond lui donne un magnétisme scénique où 

son piano tantôt diabolique en puissance et passion devient envoûtant de 

poésie ». Parallèlement elle compose et chante et tel un météore de la scène elle 

se transforme en véritable Rock Star. 

 

EDWARD AMBARTSUMYAN, Directeur Artistique et chef 

Principal de l’Orchestre National de Bryansk, pianiste et 

compositeur. En 1991, il prend la direction de l’orchestre 

Symphonique de la Radio-Télévision d’Arménie et dirige 

parallèlement l’Orchestre de l’Opéra National ainsi qu’en 1993, 

l’Orchestre de chambre de Bryansk qui devient en 2011, 

l’Orchestre Symphonique du Gouvernement de Bryansk.  Il 

effectue avec ce dernier, régulièrement des tournées en Europe 

et en Russie.  Il est récompensé en 2005 du titre d’Artiste émérite de la Fédération 

de Russie et invité à diriger les meilleurs orchestres symphoniques et de chambre 

d’Arménie, de Biélorussie, de Russie, et d’Europe…Le centre international des 

biographies de l’Université de Cambridge, l’a mis dans son Anthologie Mondiale 

des noms du 21ième siècle. 
 

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE NATIONAL DE 

BRYANSK est présenté comme l’un des plus brillant 

ensemble, de l’état de Bryansk. Il participe à de grands 

concerts dans des salles majeures en Russie et à 

l’étranger. Depuis 2001 avec « l’Orchestre 

Philharmonique d’Europe », il a donné plus de 200 concerts. Il est invité en Russie 

au festival international d’Art Moderne, aux « Assemblées de Mai », aux concerts 

à la mémoire de la princesse Tenisheva, au the Russian festival of string -and-bow-

Art, au Séminaire All-Russian des grands maîtres européens de l’art des cordes…  


