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PROGRAMME DE PREMIER TOUR : PROGRAMME DE FINALE : 
Schubert 
Sonate n°19 - D 958 
 

Rachmaninov 
Etude-Tableau - op.39 n°1 
 

Debussy 
Prélude Livre I "La sérénade interrompue" 
 
 
 

Schumann 
Davidsbündlertänze (vol. 1) - op. 6 
 

Schumann 
Davidsbündlertänze (vol. 2) - op. 6 
 
 
 
 

 

 
Damien Bossy commence le piano à l’âge de onze ans, avant d’être accepté au Conservatoire Royal de Mons où 
il entame brillamment ses études supérieures dans la classe de Johan Schmidt. En 2005, il rencontre Rosella Clini, 
grâce à laquelle il obtiendra en 2008 sa licence de piano avec la Plus Grande Distinction, ainsi que plusieurs succès 
lors de concours nationaux (1er lauréat du Concours Andrée Charlier 2008) et internationaux (1er prix de la 
Fondation Bellan en 2009; 2ème prix et prix du Public lors du Grand Prix International de Piano de Lyon en 2010).  

En 2010, Damien est admis à l’Ecole Normale Musique Alfred Cortot de Paris, où il se perfectionne sous l’égide 
du Maestro Nelson Delle-Vigne Fabbri. En 2011, il intègre également l’International Certificate for Piano Artists, 
ce qui lui permet de bénéficier des conseils de grands maîtres tels que Philippe Entremont, France Clidat +, Jean-
Philippe Collard, Jérôme Lowenthal, Josep M. Colom, ... et de se produire à Miami, Moscou, Vilnius, ...  

Damien se produit régulièrement à travers l’Europe (Belgique, France, Italie, Suisse, Allemagne, Espagne) et a 
également participé à de nombreux festivals : les « Midis Pédagogiques » du Conservatoire avec l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie ainsi que le festival « Côté Cour et Côté Jardin » (Mons), mais aussi le « Lille Piano 
Festival », les « Pianissimes » (Lyon), etc.  

Avec le violoncelliste Emmanuel Tondus, il pratique ardemment la musique de chambre, dans une vision la plus 
éclectique possible du concert: danses en solo, en duo, du baroque au moderne, répertoire méconnu, oeuvres 
originales, et bien sûr grand répertoire. Un enregistrement est récemment publié (www.duobossytondus.com).  

S’entremêlant à sa vie de pianiste, Damien suit également une carrière de pédagogue. Grâce à la classe dont il 
est titulaire à l’Académie de Musique de Mons, recherche, transmission et inspiration s’imbriquent au quotidien 
dans une démarche musicale toujours renouvelée.


