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C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

a le plaisir de vous inviter au récital de piano 

du ZUMI Piano Duo
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RÉSERVATION

FRANZ LISZT : Festpolonaise S230a
 
JOSEPH HAYDN : Sonate en ut majeur, Hob: XVI:50 
(premier mouvement)
 
ANTONÍN DVOŘÁK :
Les Danses Slaves 
Op. 72 No. 2, Starodávný
Op. 46 No. 1, Furiant
 
JOHANNES BRAHMS : Scherzo en Mi Bémol mineur op. 4
 
LUBOŠ FIŠER : Sonata VI
 
MAURICE RAVEL : Ma mère l’Oye
1.    Pavane de la Belle au bois dormant
2.    Petit Poucet
3.    Laideronnette, impératrice des pagodes
4.    Les entretiens de la belle et de la bête 
5.    Le jardin féerique 

CLARA SCHUMANN : Scherzo No. 2 en ut mineur, Op. 14

KAROL SZYMANOWSKI : Tantris le Bouffon de Masques, Op. 34
 
JOHANNES BRAHMS : Les Danses Hongroises WoO1
No. 4 en Fa mineur
No. 5 en Fa dièse mineur

PrOGraMMe

Zuzana SimurdovaMikołaj Warszyński

piano

ENTRÉE LIBRE • Participation aux frais



ZUMI PIano DUo

ZUMI PIano DUo, égaleMent connU soUs le noM 
de Warszyński - simurdova Piano duo, a été fondé 
en 2007 à montréal Par mikołaj Warszyński, un 
Canadien d’origine Polonaise et zuzana simurdova, 
Une canaDIenne D’orIgIne tchèqUe. ZUMI aPParaît 
régUlIèreMent en DUo aU canaDa, en asIe (en corée 
du sud, en Chine) et en euroPe (en franCe, Pologne, 
aUtrIche, réPUblIqUe tchèqUe, ItalIe). leUr réPertoIre 
est très Polyvalent, Couvrant tous les styles de 
MUsIqUe classIqUe, DU baroqUe à la MUsIqUe MoDerne. 
mikołaj et zuzana se Produisent également en tant 
que solistes et musiCiens de Chambre. ils ont déjà 
sorti Plusieurs albums individuels qui jouissent d’une 
reconnaIssance InternatIonale. en 2014, ZUMI PIano 
DUo a reçU le tItre De laUréat De la cIté InternatIonale 
Des arts à ParIs. ZUMI est Un aMbassaDeUr De la 
musique Canadienne ContemPoraine et les œuvres de 
ComPositeurs Canadiens (souvent d’origine Polonaise) 
sont Un éléMent InDIsPensable De leUr réPertoIre. 

zumi a ouvert une série de ConCerts, notamment ChoPin 
sur motłaWa à gdańsk, janaCek festival hukvaldy 
en moravie ; ils ont également joué les ConCerts de 
ChoPin aveC quatuor à Cordes à l’oCCasion du 
200e anniversaire de la naissanCe de frédériC ChoPin 
lors d’une tournée au Canada ; dans le Cadre du 
festival journée de la Croix à kielCe, ils ont été 
invités à un réCital, qui ComPrenait des ComPositions 
De coMPosIteUrs canaDIens conteMPoraIns, et ont 
donné le ConCerto de PoulenC Pour deux Pianos 
aveC l’orChestre symPhonique de kielCe en Pologne ; 
zumi a ouvert une série de ConCerts de musique 
conteMPoraIne Now Hear THis PoUr new MUsIc 
edmonton dans l’ouest du Canada ; ils ont joué au 
iWaszkieWiCz museum à PodkoWa leśna. 
« leur PerformanCe en duo était exCellente, les 
Pianistes étaient extrêmement harmonieux, leur jeu 
très synchronIsé, y coMPrIs les gestes. Un concert 
inoubliable ! » jerry oziPko, Panorama Polska, 2015.


