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Denis Matsuev piano 

 
 
À la suite de sa victoire au 11e Concours international Tchaïkovski en 1998 à Moscou, Denis Matsuev 
est rapidement devenu l’un des pianistes les plus réputés de sa génération. 
 
Il se produit dans le monde entier avec les plus grands orchestres, notamment les Orchestres 
symphoniques de Chicago, Pittsburgh et Londres, les Orchestres philharmoniques de New York, Los 
Angeles, Vienne et Berlin, le Philadelphia Orchestra, l’Orchestre royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le Gewandhaus de Leipzig, le BBC 
Symphony Orchestra, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, l’Orchestre philharmonique de Saint-
Pétersbourg et l’Orchestre national de Russie, sous la direction des chefs les plus distingués : Valery 
Gergiev, Zubin Mehta, Yuri Temirkanov, Mariss Jansons, Christian Thielemann, Kurt Masur, Lorin 
Maazel, Kent Nagano, Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Gianandrea Noseda, Mikhail Pletnev, pour 
ne citer qu’eux. 
 
En récital, il se produit entre autres à New York (Carnegie Hall), Chicago, Montréal, Toronto, Vienne 
(Konzerthaus et Musikverein), Leipzig (Gewandhaus), Madrid (Auditorio Nacional de Música), Milan 
(Conservatorio), etc. 
 
Denis Matsuev mène aussi des projets éducatifs. Il est le président de la fondation caritative russe 
New Names, qui participe au développement de l’éducation musicale dans la région de son enfance. Il 
est également directeur des concours Grand Piano Competition de Moscou et Astana Piano Passion 
pour les jeunes pianistes. 
 
Depuis plusieurs années, Denis Matsuev est directeur artistique de la Fondation Rachmaninov. En 
2021, il prend la direction artistique du Concours Rachmaninov de Moscou qui s’adresse aux pianistes, 
compositeurs et chefs d’orchestre. 
 
Lauréat du prestigieux prix Chostakovitch et du prix d’État en littérature et arts de la Fédération de 
Russie, Denis Matsuev a également reçu le titre d’« Artiste du peuple russe » et a été nommé 
professeur honoraire de l’université d’État de Moscou et ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO. 
En 2017, il se voit décerner le prestigieux ordre de l’Honneur et le prix du Gouvernement russe dans le 
domaine de la culture pour son festival international de musique Stars on Baikal à Irkoutsk, et en 2019 
la médaille d’or Lev Nikolaev pour son importante contribution à l’éducation et au rayonnement de la 
science et de la culture. 
 
En tant qu’ambassadeur de la Coupe du monde de la FIFA en 2018 en Russie, Denis Matsuev donne un 
concert unique sur la place Rouge de Moscou avec la participation de Valery Gergiev, Anna Netrebko, 
Plácido Domingo et bien d’autres artistes connus dans le milieu de la musique classique. 
 
En 2014, il a eu l’honneur de se produire lors de la cérémonie officielle de clôture des 22es Jeux 
olympiques d’hiver, à Sotchi. 
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