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Franz Liszt, 

souvenirs et nostalgie 

 d’un voyageur européen 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

Gilles NICOLAS, piano 
 

 

 

Programme 

Années de pèlerinage  

Première année : Suisse 

‘‘La Vallée d'Oberman’’   -   ‘‘Le mal du pays’’ 

Deuxième année : Italie 

"Venezia e Napoli"  

Rhapsodies hongroises  

Rhapsodies n°2, 3 et 6 

 

Concert à 17H00   -  Prix des places : 15 € (tarif normal)  

Tarif ‘‘Mécène’’ à 25 € (places des trois premiers rangs / réservation possible au 01 47 49 48 15) 
Ouverture du portail à 15H00 – Salon de thé champêtre de 15H à 19H00   

Visite des salons proposée à 15H30 pour ceux qui le souhaitent (5€) 
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Gilles NICOLAS, pianiste 

Gilles Nicolas obtient ses premières récompenses à 15 ans 

avec une médaille d'Or de formation musicale, de piano et de 

musique de chambre au conservatoire de Montpellier.  

Premier prix des conservatoires de BoulogneBillancourt et 

du CNSM de Lyon, il travaille ensuite avec Ruben Lifschitz 

l'interprétation des grands répertoires solistes et l'art de 

l'accompagnement.  

Dès ses débuts, Gilles Nicolas est remarqué pour son 

éclectisme. Il se produit en soliste à Paris, Venise, Shanghai...  

Attiré par la musique contemporaine, il est sollicité par les compositeurs de son temps et 

crée leurs œuvres à Paris salle Cortot, Lyon salle Molière, en Belgique au festival d’Horrues et 

pour la RTBF François Fayt, Jean-Jacques Di Tucci, Jean-Claude Wolff…  

Il est aussi le pianiste accompagnateur des « Master's Class » de Champs sur Marne et joue 

avec Vadim Repin, Edouard Wulfson...  

En 1998, Gilles Nicolas rencontre le violoniste super-soliste de l'Orchestre National de 

Montpellier - Jacques Prat qui deviendra son mentor. Ils donneront de nombreux concerts en 

France et à l'étranger, Djeddah, Ryad, Amsterdam… En 2000, ils réalisent une Intégrale des 

Sonates pour Piano et Violon de Ludwig Van Beethoven  en « live » pour Universal Music et le 

label Euterp.   

Il se produit en musique de chambre avec des partenaires prestigieux,  Vladimir 

Mendelssohn, Marc Vieillefon, Ann-Estelle Médouze, Trio Braque...   

Ainsi, son activité musicale est dense, Gilles Nicolas est tour à tour soliste, chambriste ou 

accompagnateur.  

Il créé en 2010 une association d'artistes et devient Directeur Musical du Théâtre Le 

Ranelagh à Paris.   Sa carrière lui a permis de voyager dans le monde entier en Afrique du Sud, 

Belgique, Hollande, Chine, Maroc, Costa Rica, Egypte… 

 

« (...) un pianiste doté d’une superbe virtuosité » - Musique classique & co 
 

 

www.gillesnicolas.fr/ 


