Gisèle Armana

Gisèle Armana
Grand Prix de la Ville de Nice dans la classe de
M Audibert-Lambert au conservatoire de Nice, Gisèle
Armana est reçue première nommée à 16 ans au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
Elle obtient un premier prix de piano dans la classe de
Lucette Descaves et un premier prix de musique de
chambre dans la classe de Jean Hubeau.
me

Récital
de piano

Beethoven
Chopin
Liszt
Prokofiev
Dimanche 27 mars 2011 à 15 h 30
Salle du « Foun Pench » à Levens
Présentation : Gérard Saint-Guirons
Prix des places : 12 € – Adhérents : 10 €
Moins de 18 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés
Billets à la salle à partir de 15 heures – Placement libre

Association « Piano à Levens » – Site : www.pianoalevens.fr
« Piano à Levens » reçoit le soutien du conseil général des Alpes-Maritimes, de la
municipalité et de l’office de tourisme de Levens, de la caisse locale du Crédit agricole.
Document réalisé par l’association

Prix Debussy au Concours international de la
Guilde de Paris, 5e prix du Concours « Vittorio Gui » à
Florence en duo piano-violoncelle, elle se produit en
soliste, en formation de chambre et avec orchestre. En
2007 notamment, elle joue la Rhapsody in Blue pour
piano et orchestre de Gershwin à l’ouverture du
Festival de musique de Menton.
En 2008 et 2010, on l’entend en récital à Nice
dans le cadre des concerts « C’est pas classique ».
En 2010, pour les Nuits du Château de TourretteLevens, elle interprète la Fantaisie pour piano, chœur
et orchestre de Beethoven avec l’Orchestre régional de
Cannes Provence Alpes Côte d’Azur, sous la direction
de Philippe Bender.
Titulaire du certificat d’aptitude (piano), Gisèle
Armana a enseigné notamment au conservatoire du
Centre de Paris. Elle est actuellement professeur au
conservatoire de musique de Menton.
Document réalisé par l’association

