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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VICTORIA HARMANDJIEVA, PIANISTE VIRTUOSE
CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE CINQ
Un désir de proximité, une formule exclusive
Le 13 mars dernier, le verdict tombe : un virus, virtuose en terrorisme invisible, nous menace à tel point que
l’humanité doit s’immobiliser, s’isoler, se replier. Les États de la terre entière suspendent leur souffle sans
savoir la profondeur de l’abîme dans lequel ce virus les immerge, sans connaître le temps nécessaire jusqu’à
la prochaine gorgée d’air vital.
Victoria Harmandjieva qui a grandi dans une Bulgarie totalitaire est habitée soudain par un sentiment de
« déjà-vu ». Elle connaît la réalité de l’enfermement, l’insaisissable glissade vers la tristesse. C'est alors
qu'une phrase de l'écrivain Charles Pépin lui revient en mémoire comme une ritournelle : « On ne se baigne
jamais dans les mêmes eaux ». Un signe lumineux pour vivre l'enfermement d'une nouvelle façon.
Elle crée alors son concept CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE CINQ, une formule exclusive pour
vivre son art musical avec un public restreint. Dans un salon ou dans un jardin.
Un luxe, accessible pour tous.
Le premier CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE CINQ a réjoui le cœur des spectateurs le 21 avril
dernier et de nombreuses invitations s'ensuivent. L’échange est unique et incomparable à tout autre concert.
Alors que les restrictions face au virus s’assouplissent, VICTORIA HARMANDJIEVA désire développer son
idée de concert dans un cadre intime. Elle aimerait abattre les frontières, se rapprocher du public et élaborer
une formule indépendante du contexte social et économique.
Avec ce nouveau concept de concert à domicile, elle revisite son rôle d’artiste-pianiste.
Une nouvelle ouverture et un épanouissement se dessine similaire à celui de la nature. Aller à l'essentiel,
proposer des nouvelles scènes et un espace de liberté qui ne pourra être égaré.
Un moment rare et précieux à vivre en musique avec Victoria Harmandjieva.

TRIBUNE LIBRE (RTS) pour les musiciens romands, Studio Ernest Ansermet, Genève
VICTORIA HARMANDJIEVA a été sélectionnée pour l'enregistrement d'un concert de
piano. L'enregistrement se fera entre le 18 et le 21 mai. Diffusion sur RTS Espace 2 et d'autres vecteurs de
la RTS (dates à confirmer)
VICTORIA HARMANDJIEVA prépare également une création poétique, visuelle et musicale en collaboration
avec l'artiste et designer MICHAËL CAILLOUX
https://victoriaharmandjieva.art
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NOTE D’INTENTION PAR VICTORIA HARMANDJIEVA
CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE CINQ
Un désir de proximité, une formule exclusive
L’historique de ce nouveau concept
Le 13 mars dernier, le verdict tombe : un virus, virtuose en terrorisme invisible, nous menace à tel point que
l’humanité doit s’immobiliser, s’isoler, se replier. Les États de la terre entière suspendent leur souffle sans savoir
la profondeur de l’abîme dans lequel ce virus les immerge, sans connaître le temps nécessaire jusqu’à la
prochaine gorgée d’air vital.
Les musées, les salles de concert et les théâtres se transforment en désert. Les plus prestigieux festivals d’art
et de musique baissent les bras, les uns après les autres, devant les contraintes de sécurité sanitaire et
l’obligation de distanciation sociale
Stay at home !
Restez chez vous !
Notre société vit une fracture humaine. Les gens se méfient les uns des autres. Les enfants ne peuvent plus
rendre visite à leurs anciens, amis et familles ne fêtent plus les occasions de la vie ni celles des disparitions
causées par cette néfaste créature dont le nom révèle la particule « vide ». Les frontières se dressent comme de
murs insurmontables. Le mot dénonciation apparaît. On se sent surveillé, traqué, pointé.
Et dans la rapide mise en place de ce confinement, un sentiment de « déjà vu » m’habite. Ayant grandi dans la
Bulgarie totalitaire, je connais la réalité de l’enfermement et l’insaisissable glissade vers la tristesse, vers le
désespoir. Je connais aussi les conséquences et le temps nécessaire pour s’en défaire. L’être humain que je
suis est bouleversé. Soudain, je me souviens d’une phrase de l’écrivain Charles Pépin : « On ne se baigne
jamais dans les mêmes eaux ». Un signe lumineux pour vivre l’enfermement d’une nouvelle façon.
Comment partager ma passion pour la musique ? C’est difficile de renoncer à la présence physique du public.
Jouer online n’est pas une option pour moi. Je préfère vivre la musique en live sans écrans interposés. Pourtant
il y a une petite ouverture : les regroupements à 5 sont permis à condition de respecter la distanciation sociale.
Ainsi, je lance pour la période du confinement l’initiative du CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE
CINQ.
Ça y est ! Je ressens une vocation, une envie urgente de jouer de la musique chez les gens, dans leur salon,
leur jardin ou sur leur terrasse. De plus, la distance de deux mètres ne me semble plus insupportable, tout au
contraire, elle est même la meilleure distance pour un concert à la maison. Au cas où, les personnes manquent
de piano, j’en apporte un. Je mets mon amour-propre de côté, car je m’ouvre à une nouvelle manière de vivre
ma vocation artistique : apporter la musique live dans la vie des gens, peu importe l’état de l’instrument sur
lequel je joue.
Les nombreuses invitations arrivent. Je me déplace deux fois par semaine chez les gens, piano dans la main,
masque sur le visage. Les familles m’accueillent. Les gens sont épris par de belles émotions dont la palette
varie « du rire aux larmes ». L’échange est unique et incomparable à tout autre concert ou spectacle que j’ai
donné ou crée.
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NOTE D’INTENTION PAR VICTORIA HARMANDJIEVA
Et la réalité de notre monde en danger qui me donnait le sentiment du « déjà-vu » communiste devient petit à
petit pour moi une période de vie, investie dans l’échange musical et joyeux avec les autres. Les paroles et les
témoignages de mes hôtes qualifient ces concerts à domicile de « moments rares », « du jamais vécu »,
« extraordinaire », « partage intime, impossible dans une salle de concert », « à vouloir continuer et revivre cette
expérience pleine de vie » ou encore « la chance et le luxe d’avoir l’artiste à portée de main ».
Le 11 mai, après deux mois de confinement, les activités économiques reprennent, les enfants retournent à
l’école, la vie semble poursuivre à nouveau son rythme, mais nul ne sait quelle est la durée de la période des
scènes éteintes et de l’arrêt de la dynamique de production artistique globale.

CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS QUE CINQ après la période du confinement
Alors que les restrictions face au virus s’assouplissent, je désire développer cette idée de concert dans un
cadre intime. J’aimerais abattre les frontières, me rapprocher du public et élaborer une formule indépendante
du contexte social et économique.
Pourquoi ?
La Proximité et l’échange
Suite à mon expérience lors du confinement, j’ai découvert l’immense richesse du partage musical à
proximité. En effet, le public peu nombreux est installé près de moi. Chacun de mes gestes est saisi et mon
souffle musical se lie avec l’émotion du public. Je suis portée par l’élan et l’émerveillement de cette nouvelle
expérience.
Il n’y a pas d’anonymat.
On se reconnaît. On existe l’un pour l’autre et à la fois ensemble. On se parle et on choisit un répertoire. Les
frontières géopolitiques se ferment, mais d’autres s’ouvrent, comme celle entre l’artiste sur scène et son
public.
Création d’une scène chez soi
Avec mon concept, je permets la création spontanée de nouvelles scènes à domicile dans des espaces cosy,
préparés pour l’occasion. C’est l’occasion d’un partage créatif et tangible entre la musicienne et les hôtes.
Concert chez vous, une formule de luxe et sur mesure
CONCERT CHEZ VOUS, À PAS PLUS DE CINQ est le titre d’un événement exclusif et d’une prestation
professionnelle. Un moment de luxe accessible pour tous. Je me déplace pour partager mon art musical chez
des particuliers et je m’adapte à leur environnement (salon, jardin, terrasse, etc.) Le concert sera précédé
d’une vérification préalable de l’acoustique du lieu, de la qualité de l’instrument à disposition, ou des besoins
d’amplifications de mon clavier électronique. La scène sera installée 30 minutes avant le début du concert par
mes soins. Le répertoire se compose selon les intérêts, les envies du public. Pour les enfants, je peux me
déplacer avec un programme « jeune public », accompagnée par une jeune étudiante à la Haute École de
Musique de Genève.
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VICTORIA HARMANDJIEVA

BIOGRAPHIE

Pianiste virtuose suisse-bulgare, Victoria Harmandjieva est
régulièrement invitée par les plus prestigieux événements
musicaux en Suisse et en Europe. Entre 2004 et 2006, elle joue
avec l’Orchestre de Suisse Romande, (OSR) sous la direction de
Pinchas Steinberg et de Bernhard Kontarsky. Par la suite elle se
produit régulièrement avec l’Ensemble Musicatreize sous la
direction de Roland Hayrabedian. Elle réalise de nombreux
enregistrements pour la Radio Télévision Suisse (RTS), Radio
Oslo, Radio France, France Musique ainsi que des livres-CD
pour les éditions Actes Sud et les éditions Gallimard.
Parallèlement à sa carrière de pianiste, Victoria Harmandjieva
conçoit et réalise ses propres créations artistiques
pluridisciplinaires dans le cadre de sa compagnie AlterEgo,
fondée en 2003. Elle crée et produit de nombreux projets,
notamment Éloge de l’Amertume, Babel After the War, L’Enfant
et la nuit et Age of Anxiety. L’association AlterEgo lui permet de
proposer de nouveaux espaces d’expressions artistiques et de
développer en équipe un travail de recherches en matière
de création contemporaine.
En résonance avec la situation de crise mondiale (COVID-19),
Victoria Harmandjieva lance l’initiative Concert chez vous à pas
plus que cinq. Avec ce nouveau concept de concert à domicile,
elle aimerait abattre les frontières et se rapprocher du public.
Victoria Harmandjieva prépare également une création poétique,
visuelle et musicale en collaboration avec l'artiste Michaël
Cailloux.
victoriaharmandjieva.art
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ALTEREGO
Alter ego [alterego]
n.m. inv. (mots lat., un autre moi ou
l’autre moi-même)

MADE IN ALTEREGO
« The Age of Anxiety » - novembre 2018 – une œuvre musicale, théâtrale et visuelle. Conception et mise en scène
Victoria Harmandjieva et Gian Manuel Rau, en co-production avec le Reflet – Théâtre de Vevey et Centre Musical
Waddilove.
Première mondiale, le 1e novembre 2018 au Reflet – Théâtre de Vevey – Suisse.
Autres dates à venir en Suisse et à l’étranger.
« Éloge de l’Amertume » - mai 2015 – une œuvre musicale, théâtrale et gustative. Idée originale et conception
Victoria Harmandjieva, mise en scène Gian Manuel Rau, en co-production avec le Reflet – Théâtre de Vevey et
Centre Musical Waddilove.
Tournée au Théâtre du Passage – Neuchâtel novembre 2015, Théâtre de Crochetan – Monthey décembre 2015,
VERBIER Festival juillet 2016. Autres dates à venir.
« Babel after the War » - mai 2014 – une œuvre du théâtre musical de Xavier Dayer - musique, Alberto Manguel livret, Lorenzo Malaguerra – mise en scène, en co-production avec le Reflet – Théâtre de Vevey, l’Ensemble
Musicatreize - Marseille et la compagnie « Le Troisième Spectacle » - Monthey.
« Triptych - Lux » - mai 2013 – Musique, Sculpture et Littérature : trois disciplines qui interrogent les procédés de
la création contemporaine. Conception Victoria Harmandjieva, composition Édouard Ferlet, sculptures
lumineuses Adalberto Mecarelli. Talking Shop – Alberto Manguel.
« L’Enfant et la Nuit » - février 2012 - parution du livre - disque dans la prestigieuse maison d’édition
GALLIMARD – collection Giboulées. Livret Olivier Balazuc, musique Franck Villard, illustrations Emmanuel
Polanco. Ce livre-disque a été co-produit par ALTEREGO, Espace2, RTS et les éditions GALLIMARD
Jeunesse durant l’année 2011.
« L’Enfant et la Nuit », crée au Théâtre de Vevey en octobre 2010 - conte lyrique dédié au jeune public. Livret
Olivier Balazuc, musique Franck Villard, scénographie Pierre-André Weitz. Ce projet parmi les plus ambitieux
a fédéré les forces des artistes professionnels et musiciens en formation : 4 solistes adultes et 4 solistes
enfants, 26 chanteurs de la Maîtrise de Lausanne, 4 musiciens.
Tournée franco-suisse – Théâtre Am-Stram-Gram à Genève décembre 2010, Opéra de Nantes et Grand
Théâtre d’Angers en janvier et février 2012.
« RDV aux Trois Couronnes » - 2009. À l’occasion de son 5eme anniversaire, l’Association a rendu hommage
à la région de la Riviera et aux grands musiciens y ayant séjourné (Stravinski, Ravel, Saint-Saëns etc.) avec
l’acteur Jean Vigny.
En 2008, le spectacle musical « De Page en Page » du compositeur Ivo Van Emmerik et d’après les textes de
Victoria Harmandjieva, pour danseurs, musiciens, circassiens et images vidéo.
En 2006, ALTEREGO a proposé « e-motions ». Ce projet a ensuite été présenté à l’Audotorio Naciaonal de
Madrid.
« Haïku et le Geste », spectacle musical, graphique et chorégraphique. Musique Jean-Boris Voïnovitch ;
Calligraphie Shingai Tanaka ; Chorégraphie Bertrand Lombard. Vevey en 2004, puis à la Biennale d’Art
Contemporain de Lyon en 2005.
« Zettel », 2003 en collaboration avec la Fondation « Arts et Lettres », a permis la rencontre entre Pierre
Oulevay, le compositeur néerlandais Ivo Van Emmerik et la pianiste Victoria Harmandjieva. Une première
ébauche a été présentée à Evian, dans le cadre du Festival National « Printemps des poètes » en 2004. La
création de la musique a été soutenue par Fonds voor de Scheppende Toonkunst d’Amsterdam et la Société
Néerlandaise de Musique Contemporaine Gaudeamus.

7

PRESSE
ELIANE GERVASONI
ARTS COMMUNICATION
M +41 78 603 41 40
M e.gervasoni@me.com

MATERIEL DE PRESSE
Photos et matériel de presse ici

CONCERT CHEZ VOUS
Réservations
Victoria Harmandjieva victoriahb@sunrise.ch
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