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João Elias Soares : 
larévélation du piano brésilien se produit pour la première fois au Maroc 

 

Le Brésil est très connu par la samba et labossa nova, mais il y a aussi d'autres facettes à 
découvrir. La musique du Brésil rayonne aussi sur la scène classique, avec brio. 

Pour accueillir l’été dans la joie et la bonne humeur, et dans la continuité de la fête de la musique 
2019, l’ambassade du Brésil et la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc organisent un concert 
de piano du brésilien João Elias Soares. L’évènement aura lieu le 25 juin prochain, à l’Auditorium de la 
BNRM. 

C’est la première fois que ce pianiste se produira au Maroc dans un concert exclusif, avec des 
morceaux brésiliens et internationaux.  

Selon le célèbre pianiste brésilien Nelson Freire, « João Elias Soares est l’un des pianistes les plus 
talentueux de la nouvelle génération brésilienne. Il se distingue par sa sensibilité et sa brillante 
virtuosité. » 

Grande révélation, João Elias a joué des récitals dans les principales salles de concert du Brésil. 
Son premier concert au Marocs’ajoutera à ceux réalisés en Espagne, en Italie, en Pologne, au Portugal et 
en Serbie.  

A Rabat, il prévoit d’interpréter les compositeurs brésiliens Heitor Villa-Lobos, Alberto 
Nepomuceno, Claudio Santoro, RadamésGnattali et Ernesto Nazareth, mais également de revisiter des 
morceaux deFranz Liszt,Sergei Rachmaninoffet Alexander Scriabin. 

Lors du 13eConcours International de Piano « Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem », en 
novembre 2018, João Elias Soares a remporté le « Prix Brésil » (meilleur interprète d’un compositeur 
brésilien) ainsi que le prix de meilleur interprète d’un compositeur russe.  

Ces prix s’ajoutent à plusieurs autres qu’il a déjà gagnés, au Brésil et à l’étranger, parmi lesquels : 
le 16eConcours national de piano Arnaldo Estrella (2010) ; le Prix de révélation du piano du 3eConcours 
national des jeunes vedettes (2010) ; le Concours pour jeunes solistes de l'Orchestre symphonique de 
l'école de musique de l'UFRJ (2011) ; le 10econcours national de Villa-Lobos à Vitória (2013) ; le 
5eConcours des Jeunes Solistes de l'Orchestre Symphonique de Minas Gerais (2016) ; et la 2eplace au III 
Sardoal Young Talent Award (Portugal / 2018). 

 

Infos pratiques :  

Lieu : Auditorium de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc - Avenue Ibn Khaldoun, Agdal - 
Rabat  
Date et heure : mardi 25juin2019 à 20h (prière de se présenter 15 min à l’avance) 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Pour plus d’infos : cultural.rabat@itamaraty.gov.br 
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