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1997 Arrivée en Suisse et création d'une duo avec Klaus Maurer
(violoniste et chef d’orchestre).
1999 Engagement comme professeur au Conservatoire
Populaire de Musique à Genève.
2000
Concert au Victoria Hall de Genève avec le 3ème concerto de
Rachmaninov accompagné par l ‘OSJ de Genève sous la
baguette de Klaus Maurer reprise en 2001 au BFM de
Genève.
2001
Co - création de Quinette OPUS 23 et élargissement du
répertoire pour cette formation (Bloch, Boccherini, Brahms,
Dvorak, Chopin / version de concerto pour piano avec
cordes/, Gubajdulina, Kassatti, Schumann, Martin,
Chostakovitch. Concerts en Suisse , en France et en Pologne.
A partir de
2003
Organisation d’ échanges culturels entre le CPM de
Genève et le Lycée de Musique de Bydgoszcz (PL)
- entre cordes (PL) et des pianistes (CH)
- entre chorale (CH) et cordes (PL)
- entre orchestre symphonique (PL-CH) et chanteurs
- entre Orchestre Symphonique et improvisation
(vents (CH) et les cordes (PL)
Cours Post - certificat au CPM avec les sujets suivants :
°Sonates classiques, romantiques et du XXème siècle
avec les cordes .
°Comparaison d’édition des oeuvres de Chopin.
°Musique pour piano de Heitor Villa-Lobos .
2004
1èr CD Chopin enregistré en Suisse (12 études op.25, 3ème
Sonate op.58, Polonaise op.53 / édition Gallo/
2005, 2006,2007.2008
Participation aux Festival du Piano à Nyon et de Genève
Concerts en Inde.
Travail pour le jury de Concours Musique Suisse (demi
Finale) à Genève et à Lausanne
Cours de sonates donné aux élèves avancés (violon, violoncelle et alto
avec piano)
Concerts avec OSJ de Genève dir . Klaus Maurer
(Concerto op.23 de Tchaïkovski- Genève –Victoria Hall)
Plusieurs récitals et concerts de Musique de chambre.

2006
Concerts et conférences en Pologne consacrés au H. VillaLobos
2ème CD enregistré en Suisse : Villa-Lobos édité par Claves
www.claves.ch
4 Concerts - conférences pour AMA « Atour de H.VillaLobos »
Concert en duo et récitals en Espagne / Navarra/ (« Dias de
Polonia ») Szymanowski, Wieniawski, Karlowicz , Chopin.
2007
Concert live sur Espace 2 / Beethoven , Chopin /
Prix « CHOC » « Le monde de la Musique » pour CD VillaLobos ( Mai 2007)
Prix « JOKER » du magasin de musique belge
« Crescendo » pour le CD Villa-Lobos. (Juillet 2007)
Concerts en Espagne :duos et récitals /Navarra/ avec de la musique
polonaise :Paderewski, Zarzycki, et de la musique espagnole :
J.Rodrigo et
M.de Falla
Plusieurs concerts en Suisse , Pologne et en France –récitals , avec le
QUINTETTE OPUS 23 , en duo avec Klaus Maurer et autre duo avec
Roberto Sawicki.
2008
Conférences en Pologne et en Suisse sur Villa-Lobos
Enregistrement nouveau Cd avec la musique de Villa-Lobos
(IV e Bachianas, Ciclo Brasileireo, As Tres Marias , Trois Danses
Africaines et Rudepoema).
Préparation d'une élève de CPM pour son entrée dans les classes
professionnelles et un autre qui se présentait au concours de
Paris /Concours de Grandes Amateurs/
Plusieurs concerts en Pologne en Suisse et en Inde.

