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PROGRAMME DE PREMIER TOUR : PROGRAMME DE FINALE : 
Beethoven 
Sonate op. 26 
 

Chopin 
Etude op. 25 n°10 
 

Bartok 
Sonate Sz 80 – 1er Mouvement 
 
 
 

Bach 
Toccata en mi mineur BWV 914 
 

Brahms 
Sonate n°1 op. 1 
 
 
 
 

 

 
Pierre Cavion débute l'apprentssage du piano à Metz avec Luc Michel puis au Conservatoire à Rayonnement 
Régional  avec  Mireille  Krier.  Il  est  admis  en  2008  au Conservatoire  Natonal  Supérieur  de  Musique  et  de 
Danse de Lyon puis au CNSMD de Paris pour un cycle de  Master,  diplôme  qu'il  obtent  en  2014  dans  la classe 
de Denis Pascal. 
 
 Il bénéfcie dans son parcours, des  conseils  de  personnalités  du  monde  musical comme  Jean-Claude  
Pennetier,  François-René Duchâble, Georges Pludemarcher, et lors de classes de maître  ceux  de  Menahem  
Pressler,  Alexander Melnikov, Philippe Bianconi. 
 
 Il obtent en 2016 le prix des Clubs Service du Rotary- Lion's de Saint-Jean-de-Luz à l'académie Ravel, et une 
médaille à l'issue de la deuxième épreuve du concours internatonal Maria Canals. On  a  notamment  pu  
l'entendre  en  récital  à  l'Arsenal de  Metz  (où  il  s'y  produit  plusieurs  fois  grâce  à  la Fondation  Jeunes  
Talents  Metz-Moselle-Lorraine)  et  dans  la  région  (salle  de  l'Adagio  à Thionville, Nouvel Espace Culturel à 
Marly), à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon et l’Hôtel de  Département  du  Rhône,  au  Théâtre  impérial  de  
Compiègne,  à  l'Hôtel  de  Soubise  de Paris, ou plus récemment à la Maison Robert Schuman de Scy-Chazelles 
ainsi qu'au festval Ars Terra.  
 
Il aime se consacrer tout autant au piano seul qu'à la musique de chambre, et afectonne partculièrement  les  
partenariats  en  duo.  Il  se  produit  notamment  avec  la  violoniste Charlote  Vergnes,  depuis  2009,  à  Lyon,  
en  région  parisienne,  et  en  Ariège  notamment. Tous deux ont pu se développer sous les conseils de Franck 
Krawczyk, Emmanuel Strosser et Marc Danel.  
 
Intéressé par la musique de Robert Schumann, il réalise son travail de recherche au CNSMD sur son processus de 
compositon à travers une œuvre pour violon et piano. Pierre  Cavion  est  actuellement  professeur  à  l'associaton  
Musica  Vestys  et  pianiste e accompagnateur au Conservatoire du 12  arrondissement de la Ville de Paris 
 . 


