« Emotion Piano Duo »
« Un couple artistique atteint par la grâce de leurs talents, dans une vibrante émotion artistique par la
beauté de leurs interprétations au-delà de leurs virtuosité » (Ouest- France, août 2014)

1 – C.V . Léa-Yoanna ADAM (France) et Denis IVANOV (Russie)
2 – Concerts effectués avec articles de presse et commentaires

Académie Des Artistes Musiciens , 6 rue de Moret - 77150 - LESIGNY
Tél : 00 (33) 01 60 02 27 37 ou 00 (33) 06 86 18 15 89 - e-mail : lea.adam@orange.fr

Internet : www.adam-lea.fr

Léa-Yoanna Adam :
Française d’origine roumaine, Léa-Yoanna Adam a un parcours musical riche, complexe et atypique, ce qui lui a
permis de se faire une place dans le monde de la musique classique à l’échelle internationale.
Enfant surdouée elle tient son Premier Récital à 5 ans et son Premier Concert avec Orchestre à 7 ans avec
l’Orchestre Philharmonique de Iasi dirigé par Ilarion Ionescu Galati.
Elle terminera ses Etudes Supérieures avec cinq Premiers Prix d'Etat en :
Piano : Ayant travaillé avec Tatiana Peiu-Morosanu et Sofia Cosma et Michael Iashin et Vera Gornostayëva
au Conservatoire Supérieur de Moscou
Composition (après avoir travaillé avec les Maîtres V.Spatarelu, D.Capoianu, S. Pautza et Iurie
Galpérinn),
Musicologie (ayant eu comme maîtres G. Pascu, L. Ghermann, E. Cosmei).
Direction d’Orchestre (après avoir travaillé avec les Chefs I. Baciu, G. Vintila, et en Master- Classes
avec le Maître Serge Celibidache et Ricardo Muti).
Brillante pianiste virtuose, après plusieurs années de tournées en France et à l’étranger (Roumanie,
Autriche, Allemagne, Italie, Lettonie, USA) en tant que soliste et Chef d’Orchestre, Léa-Yoanna Adam
revient à l’intimité de la musique de récital à un ou deux pianos en formant « Emotion Piano Duo » avec
son élève, le brillant pianiste Denis Ivanov..
Sur le plan pédagogique, ses élèves se produisent sur les plus grandes scènes : Carnegie Hall, Monaco,
Athénaeum et avec de prestigieux musiciens comme dernièrement avec le prestigieux pianiste chinois
Lang-Lang.

Denis IVANOV : Denis IVANOV est né à Saint Petersburg (Russie)
Après avoir terminé ses études au Conservatoire Rimski-Korsakov de St. Pétersburg, il a continué sa
formation à l’Ecole Supérieure de Musique C.M. Von Weber de Dresde, en Allemagne et suit des cours de
Master-Classes dans le cadre de l’Académie Des Artistes Musiciens de Lésigny (France) avec la
Pianiste Concertiste Léa-Yoanna Adam.
Il est le lauréat de divers Concours Internationaux de piano, tels que :
« S. Rachmaninov » en 2001 à St. Petersburg,
« D. Shostakovich » en 2001 à St. Petersburg,
« N. Rubinstein » en 2001 à Moscou.
En 2005 il a obtenu le Premier Prix et le Prix Spécial pour l’Interprétation de la Musique
Contemporaine Autrichienne au Concours International FLAME de Paris, en avril 2008 le Grand Prix du
Concours International Musical de France et en 2011 le 2ème Prix au Concours J. Françaix de Paris. Le
premier Prix n’ayant pas été attribué.
Son répertoire s’étend des œuvres de la musique baroque à la musique des auteurs modernes. Il vient
d'enregistrer son troisième CD et a dans son répertoire l'intégrale des œuvres de G. Enescu pour piano
qu'il interprète d'une façon particulièrement émouvante.
Il se produit comme Soliste avec Orchestre, dans des Récitals et avec des ensembles de Musique de
Chambre, en Russie, Allemagne, Japon, France, Roumanie et Italie

Concerts effectués
Année 2015
29 Mars 2015 : Eglise Réformée de L'Etoile Av. de la Grande Armée (Paris)
Tous ses Eclats" à quatre mains avec Léa-Yoanna ADAM et Denis IVANOV

"Le Piano dans

Evelyne Masse : Programme époustouflant, exécution à l'avenant ....et dire que c'est déjà fini.. .
Merci Léa et Denis
Emmanuel Montaillie : Merci beaucoup pour ce concert. Du pur bonheur !
Guy Bozetti : " Faire aisément ce qui est difficile aux autres, voilà le talent; faire ce qui est impossible
au talent, voilà le génie"...Léa, Denis, Evelyne et moi partagerons cet instant rare et exceptionnel au
bénéfice de notre bien être....

22 MARS 2015 : Récital à quatre mains à WUPPERTAL (Allemagne)
ADAM et Denis IVANOV

avec Léa-Yoanna

Exceptionnel public, hier, pour notre concert de WUPPERTAL joué à guichet fermé avec une salle
comble et une "standing ovation", à ne plus en finir.........
Klaus Möbius : Ein tolles Erlebnis war das 5. Sängerheimkonzert am letzten Sonntag. Der Saal war
"bis zum Anschlag" voll. Das Publikum spürte sehr schnell, welche künstlerische Leistung es erleben
durfte und war schlicht begeistert. Technische Bravour und musikalische Harmonie der beiden Solisten
war außerordentlich. Da auch die Künstler von der Stimmung im Sängerheim begeistert waren, war es
somit ein rundherum gelungener und denkwürdiger Konzertnachmittag. Danke Lea Yohanna Adam und
Denis Ivanov!!
Franco Careccia : Quelle magnifique soirée de musique sincère. Vous êtes à la fois mes musiciens
préférés

8 MARS 2015 : Eglise Réformée de L'Etoile Av. de la Grande Armée (Paris)
quatre mains "L'Ame Slave" avec Léa-Yoana ADAM et Denis IVANOV

Récital à

’’SALLE DEBOUT’ après le Concert du dimanche 8 Mars, à PARIS, avec le Programme ’’L’AME SLAVE’’

Guy Bozetti : Vous nourrissez nos âmes...nos sens se délectent en s'imprégnant de vos talents pour
sublimer la passion de la Musique...dans celle ci, chacun retrouve en lui , dans les moyens culturels
dont il dispose, les sonorités harmoniques accumulées depuis l'aube de l'humanité...le plaisir musical
étant déjà entier et intacte dans l'exaltation de son propre désir.
Evelyne Masse : Un concert de grande qualité ce 8 mars avec Lea-Yoanna et Denis ces deux grand
virtuoses du piano...Merci encore de nous avoir donné tant d'émotion.

8 FEVRIER 2015 : Eglise Réformée de L'Etoile Av. de la Grande Armée (Paris)
Récital à quatre mains "La Magie du Piano" avec Léa-Yoanna ADAM et Denis IVANOV

Un public, malheureusement peu nombreux, a ovationné les deux artistes au terme d'une
prestation mêlant sensibilité, virtuosité et émotion

Année 2014
22 Août 2014 : à 20h45 Récital Quatre mains en l'Eglise de St. Méloir des Bois

21 Août 2014 : à 20h45 Récital Quatre Mains en la Basilique St. Sauveur de Dinan

Chopin, Dvorjak, Rachmaninov, De Falla, Franck, Gavrilin

Le Petit Bleu 28/08/2014

Le Télégramme 30/08/2014

20 Août 2014 : à 20h45 Récital Quatre Mains en l'Eglise de St. Cast

Le Petit Bleu 28 08 2014

19 Août 2014 : à 20h45 Récital Quatre Mains en l'Eglise St. Enogat de Dinard

Chopin, Dvorjak, Rachmaninov, De Falla, Franck, Gavrilin

Récital de piano à quatre mains au profit d’Enfants du Mékong
Mardi soir, à l’église de Saint-Enogat, Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov ont
enthousiasmé près de 200 spectateurs, sous le charme de leur exceptionnelle
virtuosité.
Avec leur sensibilité slave, les artistes ont mis tout leur talent au service de l’association Enfants du
Mékong, dégageant tout au long du récital une émotion grandissante.
Leur programme était varié et original, avec entre autre un arrangement d’une oeuvre pour orgue de César
Franck, et un autre d’une oeuvre pour six mains de Rachmaninoff.
Le public les a longuement ovationnés, et s’est montré particulièrement généreux.
Plus de 1800 € ont ainsi été récoltés, qui permettront l’achat de riz et de kits de fournitures scolaires pour
des enfants Cambodgiens vivant dans des centres d’accueil gérés par l’association.
Enfants du Mékong remercie chaleureusement Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov d’avoir accepté de
jouer gracieusement pour l’association, et elle remercie également toutes les personnes présentes pour
leur générosité.

Solidarité. 200 personnes pour les Enfants du
Mékong

Mardi soir, à l'église de Saint-Enogat, Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov ont enchanté 200 spectateurs
conquis par leur virtuosité. Un public de connaisseurs qui a entendu Chopin, Rachmaninov, Dvorak,
Gavrilin et César Franck. Un concert exceptionnel au profit de l'association Les Enfants du Mékong.
Ghislaine Cuneo d'Ornano, correspondante pour Dinard, se réjouit d'une recette proche de 2.000 € qui
servira à l'achat de riz et de kits scolaires pour un centre d'accueil au Cambodge, destiné aux enfants
dont le village est trop éloigné de l'école. (Le Télégramme)

17 Août 2014 : Récital Quatre Mains en la Collégiale Notre-Dame de Lamballe

Le Télégramme 22/08/2014

15 Août 2014 : à 20h45 - Récital Quatre Mains à Crac'h

Grandes pages de la Musique Slave
01 juin 2014 : Récital Quatre Mains à la Maison de la Culture de Busten
Ce Récital a connu un tel succès qu'il a fait l'objet de deux interviews sur la Radio
Musicale Nationale Roumaine.

Ce sont près de 400 mélomanes qui ont assisté à ce récital qui s'est terminé
par une "standing ovation"

Ştiri muzicale din ţară : Recital de pian la patru mâini la Buşteni - Duminică, 1
Iunie 2014 , ora 16.09
După concertul susţinut joi alături de Orchestra Filarmonicii "Paul Constantinescu" din Ploieşti, pianistul
Denis Ivanov se află astăzi, 1 iunie 2014 în recital la centrul Cultural "Aurel Stroe" din Buşteni. Alături de
el se va afla, tot în faţa claviaturii, Lea Yoanna Adam, într-un program de lucrări pentru pian la patru
mâini aparţinând creaţiei compozitorilor Antonin Dvořák, Modest Mussorgski, César Franck şi Serghei
Rachmaninov.

31 mai 2014 : Récital Quatre Mains à 14h. au Musée des Arts de Ploiesti

Daniel Dumitrascu : Un recital superb acordat de Denis Ivanov si doamna Lea Adam . Ei 2 sunt
idolii mei cand vine vorba de pian plus ca "din vina lor"m-am indragostit de muzica ruseasca!
Un magnifique récital de Denis Ivanov et Mme Léa Adam. Ce sont mes idoles quand il s'agit de piano
et ils m'ont fait aimer la musique russe !
Dumitrascu Eugenia Roxana : Ma bucur pentru timpul frumos pe care l-ai petrecut astazi la teatru
si la recitalul d-nei Lea si pentru ca ai gustat cu adevarat din ce s-a petrecut acolo! Asa ti se
imbogateste sufletul cu adevarat....

Année 2013
Tournée d'été en Bretagne ...
Les programmes des Concerts à quatre mains de la tournée d'été de Denis Ivanov et LéaYoanna Adam ont été composés suivant les dates et les lieux de :
CHAIKOVSKY: extraits de "CASSE NOISETTE", J.BRAHMS : 3 Danses hongroises, DVORJAK : Danse
Slave, RACHMANINOFF: 2 Préludes et Romance CL.DEBUSSY : "Jardins Sous La Pluie", C.FRANCK :
"Prélude, Fugue et Variations "(transcription de l'orgue, pour Piano a 4 mains), DE FALLA : 2 Préludes.

26 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise de St. Briac (Commune de Dinard)

25 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise St. Pierre et Paul d'Erquy

24 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise de St. Méloir des Bois

Concert Adam-Ivanov : l'église à son comble
Un pur bonheur : le concert de piano à quatre mains donné par Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov a
recueilli un franc succès à Saint-Méloir-des-Bois puisque l'église était à son comble. Les deux artistes ont
offert à leur public un grand moment culturel.

Debussy, Brahms, De Falla, Rachmaninov, Tchaïkovski, Dvorak... autant d'auteurs dont les oeuvres ont connu un
écho retentissant à Saint-Méloir-des-Bois, grâce au talent de ce duo international.
Les deux musiciens ont su captiver leur public unanimement conquis tant par la subtilité des interprétations que par
la grâce et la gentillesse des artistes.
Le succès de ce concert, qui s'inscrit dans la volonté de la municipalité locale de promouvoir la culture en milieu
rural, a ravi le maire, Michel Desbois : « la campagne sait elle aussi s'émouvoir de la culture. Mieux : elle en a
besoin. D'autres concerts suivront ce succès puisque nous recevrons le guitariste Maël Ettori le samedi 24
août prochain, puis en septembre un groupe de jazz manouche ». Encore de beaux moments en perspective.
(Ouest-France 29 juillet 2013)

23 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise de St. Cast

Le Petit Bleu 1 août 2013)
(Ouest-France 25 juillet 2013) Le public a apprécié le concert de Lea Yoanna Adam
Mardi soir, les concertistes Lea Yoanna Adam et Denis Ivanov ont interprété des oeuvres de Chopin,
Brahms, Debussy, Franck, Tchaïkovski... pour le plus grand plaisir d'une bonne centaine d'amateurs et
mélomanes, à l'église de Saint-Cast. Les musiciens, réunis dans un programme à quatre mains, ont été
chaleureusement applaudis par l'assistance.

Le Télégramme 27 juillet 2013

21 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise de La Bouillie

19 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Collégiale Notre-Dame – Lamballe

Le Télégramme 23 juillet 2013

Ouest-France 21 juillet 2013

16 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Abbaye de St. Jacut de la mer

12 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise de Crac'h (Vannes)

9 juillet 2013 : Concert à Quatre Mains - Eglise Notre-Dame des Grèves - St. Malo

24 février 2013 : Récital Piano quatre mains - Salle "Entre-Deux Parcs" Lésigny

Année 2012
10/07/12 à 20h30 : Récital Piano Solo et Quatre Mains : Léa-Yoanna ADAM et Denis
IVANOV - Abbaye de Léhon

09/07/12: Récital Piano Solo et Quatre Mains : Léa-Yoanna ADAM et Denis IVANOV - Eglise
de St. Méloir des Bois

"L'église Saint-Méloir était à son comble, lundi soir, pour le concert piano donné par les virtuoses LéaYoanna Adam et Denis Ivanov. Un pur moment de bonheur !
Les deux artistes ont d'abord proposé une partie piano à quatre mains, pendant laquelle ils ont interprété
des oeuvres de Franck, Chopin, Gavrilin ou encore Brahms. En solo, Denis Ivanov a offert la Ballade n° 1
de Liszt, tandis que Léa-Yoanna Adam a interprété la Ballade n° 1 de Chopin.
Tout en émotion, en délicatesse et en puissance musicale, ce moment inédit a ravi le public Mélorien. «
C'est un immense honneur pour nous de recevoir ainsi deux artistes aussi talentueux », a affirmé le maire
Michel Desbois. Ce grand moment classique a en tout cas prouvé que l'art avait aussi sa place de choix en
monde rural." (Ouest-France 12 juillet 2012)
"Les mélomanes, venus en nombre, ont largement ovationné les deux virtuoses... Conquis par leur
immense talent, le public a vibré à ce concert qui a mis en exergue bien des émotions" Le Petit Bleu du 19
juillet 2012

08/07/12 à 20h45 : Récital Piano Solo et Quatre Mains : Léa-Yoanna ADAM et Denis
IVANOV - Abbaye de St. Jacut

"Le public sous le charme... Dans le cadre du cycle "Grands virtuoses dans notre région" l'abbaye a
accueilli, dimanche soir, les Concertistes Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov. Un grand moment de musique,
de talent et de plaisir, pour la bonne centaine de de spectateurs venue passer une agréable soirée ..." OuestFrance

07/07/12 à 20h30 : Récital Piano Solo et Quatre Mains : Léa-Yoanna ADAM et Denis
IVANOV Ville de Crach (Espace "Les Chênes") près de Vannes (France) au profit des Associations
Caritatives "Miadantsoa" et les Enfants du Mékong

" Deux virtuoses Lea Yoanna ADAM et Denis IVANOV interpréteront des œuvres de Chopin, Franck,
Listz et Brahms au profit des associations les Amis de Miadantsoa (Madagascar) et Enfants du Mékong le
samedi 7 juillet à partir de 20h30 à l'Espace Culturel "Les Chênes"

06/07/12 : Récital Piano Solo et Quatre Mains : Léa-Yoanna ADAM et Denis IVANOV
Eglise Notre-Dame - Matignon

- Au profit de l'Association des parents des "Quatre Vaulx"

Les mélomanes ont apprécié le récital de piano à 4 mains - Matignon (Ouest-France dimanche 08
juillet 2012)
"Vendredi 6, à 21 h, de nombreux mélomanes se sont rendus à l'église Notre-Dame de Matignon pour
écouter un récital « Piano à Quatre Mains », joué par des grands virtuoses, avec entre autres des oeuvres de
F. Chopin, C. Franck, J. Brahms. Grands artistes mais aussi grands coeurs, car l'intégralité des recettes a été
versée à l'association des parents des 4 Vaulx, institut médico-éducatif qui accueille des enfants en situation
de handicap." Ouest-France du 7/07/2012

