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PROGRAMME DE PREMIER TOUR : PROGRAMME DE FINALE : 
Mozart 
Sonate - K 332 
 

Chopin 
Etude - op.10 n°4 
 

Bach 
Prélude et fugue n°21 - BWV 867 
 
 
 

Beethoven 
32 variations - WoO 80 
 

Brahms 
Rhapsodies - op.79 
 
 
 
 

 

 
Né en 1994, Pierre Desangles commence le piano à l'âge de 9 ans dans la classe de Brigitte Oldman au 
conservatoire de Loos et à partir de 2005, poursuit ses études musicales au conservatoire de Lille dans la classe 
d'Alain Raës. En 2011, il obtient son Diplôme National d'Orientation Professionnel premier nommé. L'année 
suivante Pierre est accepté au pôle supérieur de Lille qu'il quitte en 2013 pour continuer ses études au 
conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés dans la classe de Fernando Rossano où il obtient son Diplôme d’Études 
Musicales avec la mention Très Bien l’année suivante. Au cours de la même année Pierre interprète le concerto 
pour piano de Grieg avec l'orchestre de la Folia sous la direction de François Clercx.  
En 2014 Pierre s’installe à Cleveland (États-Unis), ce qui lui permis de se produire que ce soit en musique de 
chambre ou en soliste lors de différents concerts notamment pour Music Stars In The Classics, et d’étudier avec 
le Pianiste Antonio Pompa-Baldi pendant un an. De retour à Paris en 2015, il est accepté au CRR de Paris dans la 
classe de Romain Descharmes puis intègre la classe de Michel Dalberto et Claire-Marie Leguay l’année suivante 
au CNSM de Paris tout en suivant régulièrement des cours avec la pianiste Gisèle Magnan.  
Après avoir été accepté à Brevard Music Center en 2013, il reçoit une bourse pour étudier avec Douglas Weeks, 
devient Finaliste de Jen and Bettie Concerto Competition et obtient un 4ème prix à la Brevard Music Center 
Competition. En 2014, Il est Finaliste du Concours Flame à Paris et obtient le 3ème Prix au concours de Montrond-
les-Bains dans la catégorie Grand prix jeunes talents. Deux ans plus tard, il est accepté à Manchester Music 
Festival où il se perfectionne en musique de chambre avec des musiciens tels que Vassily Primakov et Stefan 
Milenkovich.  
Il se produit régulièrement en France et aux États-Unis en soliste mais aussi en musique de chambre avec le 
violoncelliste Wesley Skinner et le violoniste Victor Beyens. 
   
 


