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Née au Kazakhstan le 23 juillet 1984, Anna Borisnova Semkina étudie le piano à la Central Music 

School P.I. Tchaïkovsky de Moscou. Elle donne son premier récital à l’âge de 12 ans et se voit 

attribuer la bourse d’études du « Vladimir Spivakov Fund ». 

Admise au conservatoire P.I. Tchaïkovsky de Moscou, elle suit les cours dans la classe de Natalia 

Troull. Cette dernière, pianiste internationale, est honorée du titre d'Artiste émérite de Russie et 

a enseigné à de nombreux pianistes de renommée tels que Evgenii Starodbucev, Daniil Cvetkov 

et Olga Zheltikova. 

Anna obtient le Master avec les notes maximales dans les quatre disciplines principales: soliste, 

pianiste de musique de chambre, accompagnatrice et professeur de piano. 

Elle reçoit plusieurs distinctions lors de compétitions telles que le premier prix de piano à la 

Alexander Tansman Competition à Lodz en Pologne, finaliste aux compétitions internationales 

de Bratislava en Slovaquie et de Marsala en Italie. 

Après l’obtention du Master, Anna accède au poste de professeure de piano à l’université de Split 

en Croatie. Ses qualités d’enseignantes se confirment rapidement. Ses élèves gagnent de 

nombreux premiers et deuxièmes prix lors de différents concours. 

Durant cette période, elle est très active en donnant une série de récitals au Foyer Hall et à la 

Pinakoteka Hall de Split. Elle se produit avec l’Orchestre Philarmonique Plovdiv à Zagreb. Elle 

donne des concerts également en Russie, au Bolshoi Zal, au Maly Zal et au Rachmaninov Hall. Elle 

joue aussi en Angleterre au Wooton Hall, près de Birmingham et à Tundbridge Wells près de 

Londres. 

Elle participe à des masters class avec des artistes de renommée internationale, tels que Mstislav 

Rostropovitch (Russie), Massimiliano Damerini (Italie), Maksim Vengerov (Suisse) et Vladimir 

Spivakov (Russie). 

Lors de différents concerts elle a collaboré avec James Barralet, Elizaveta Sushenko, Mihovil 

Karuza, Anna Vladanovic-Lebedinski, Dimitri Zhuchenko, Tereza Kusaovic, Nelli Manuilenko, 

Cynthia Hansell, Vladimir Kosjanenko, Vesna Podrug et le Dr. Colleen Gray. 

En parallèle, elle poursuit sa formation et obtient en 2013, un "Post graduate of Arts" de 

concertiste et de critique musicale au conservatoire P.I Tchaikovsky de Moscou sous la direction 

de Natalia Troull. 

Dès 2013, elle s’établit en Suisse près de Montreux où elle continue ses activités de concertiste. 

Elle enseigne également à l'École de Musique de Leysin Les Ormonts et à l'école Vivalys. 

Cette saison, Anna donne une série de concerts avec un programme intitulé "Fantômes au clair 

de Lune" et incluant des morceaux de Beethoven, Chopin, Scriabin et Saint-Saëns Liszt. 

En 2017-2018, Anna nous proposera de découvrir les compositeurs russes et leurs liens avec les 

fables dans un nouveau programme original.  



 

 

Ludwig van Beethoven est un compositeur allemand né à Bonn le 17 décembre 1770 et mort à 

Vienne le 26 mars 1827. Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn 

et Mozart), Beethoven a préparé l’évolution vers le romantisme en musique et influencé la 

musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle. 

 

 

Frédéric François Chopin  est un compositeur et pianiste virtuose d'ascendance franco-polonaise, 

né en 1810 à Żelazowa Wola et mort à Paris (France) en 1849. Reconnu comme l'un des plus 

grands compositeurs de musique de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi l'un des 

plus célèbres pianistes du XIXe siècle. 

 

 

Alexandre Nikolaïevitch Scriabine ou Skriabine  est un pianiste et un compositeur russe né à 

Moscou le 6 janvier 1872 (25 décembre 1871) et mort à Moscou le 27 avril (14 avril) 1915. 

Personnalité singulière par le symbolisme flamboyant de son langage musical et atypique par le 

refus de toute référence au folklore national, il n'en demeure pas moins un compositeur 

marquant de la musique russe du fin XIXe siècle. 

 

 

Camille Saint-Saëns, né à Paris le 9 octobre 1835 et mort à Alger le 16 décembre 1921, est un 

pianiste, organiste et compositeur français de l'époque postromantique. 

 

Franz Liszt  est un compositeur, transcripteur et pianiste virtuose hongrois né le 22 octobre 1811 

à Doborján (Empire d'Autriche) et mort le 31 juillet 1886 à Bayreuth (Allemagne). Liszt est le père 

de la technique pianistique moderne et du récital. 

 

Vladimir Samoïlovitch Horowitz né à Berditchev ou (selon Horowitz) à Kiev, en Ukraine (dont 

une grande superficie faisait partie de l'Empire russe à l'époque), le 1er octobre 1903 et mort à 

New York le 5 novembre 1989, est un pianiste virtuose ukrainien. Il fait partie des plus grands 

pianistes virtuoses de l'histoire du piano, parmi lesquels on retrouve, entre autres, Chopin, Liszt, 

Rachmaninoff, Rubinstein, Richter, Michelangeli et Martha Argerich. 
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PROGRAMME 

 

 

Ludwig van Beethoven   Sonate no 14 en do dièse mineur, opus 27 no 2 

(1770-1827) 

Surnommée Sonate au clair de lune, elle fut composée en 

1801 et publiée en 1802 avec une dédicace à la comtesse 

Giulietta Guicciardi, jeune femme de dix-sept ans dont le 

musicien semble avoir été amoureux. La dénomination 

quasi una fantasia traduit l'idée d'une improvisation. 

 

Frédéric Chopin   Nocturne en ré bémol majeur opus 27 n° 2  

(1810-1849) 

Nocturne signifie qui vit la nuit ou plus généralement qui 

se rapporte à la nuit. 

 

Frédéric Chopin   Ballade sol mineur op.23 

La Ballade est un genre formellement très libre qu'un 

novice pourra comparer à une fantaisie voire à un 

nocturne.  Liszt voyait en elle une odyssée de l'âme de 

Chopin. Elle sonde tous les sentiments, bonheur, 

mélancolie, tristesse, allégresse. 

 

 

 Pause 

 

 

Alexandre Nikolaïevitch Scriabine Etudes op.42 (1-5) 

(1872-1915) 

La musique de Scriabine a toujours une teinte de 

mysticisme. Il a essayé de capturer l’inconstance du feu, 

l’énergie de l’eau, la spontanéité du vent.  

 

Frédéric Chopin   Nocturne en do mineur opus 48 n° 1  

(1810-1849) 

 

Camille Saint-Saëns – Franz Liszt – Vladimir Horowitz Danse Macabre (1942) 

(1835-1921)           (1811-1886)        (1903-1989 

 

Danse Macabre. Minuit sonne. Satan va conduire le bal. La 

Mort paraît, accorde son violon, et la ronde commence, 

presque furtivement au début, s'anime, semble s'apaiser 

et repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au chant 

du coq. Le sabbat se dissout avec le lever du jour. 
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