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Récitals de piano & musique de chambre
“Sa musicalité, son intelligence et sa profondeur ont fait de Michalis Boliakis un
pianiste remarquable. Son niveau est celui des grands concours internationaux.”
Bruno Rigutto
“Si je devais définir Michalis Boliakis en quelques mots, je dirais: force
intérieure, ouverture d’esprit et... passion pour l’opéra.”
Anne Queffélec

Concert au Focus Festival | 25 janvier 2019
The Peter Jay Sharp Theater, Lincoln Center
[Les «Trois Morceaux de l’Aube» de Jouni Kaipainen] ont été superbement interprétés vendredi dernier par
le violoncelliste Sasha Scolnik-Brower et le pianiste Michalis Boliakis.
Corinna da Fonseca-Wollheim, The New York Times

Récital de piano | 23 mars 2012
Festival Piano en Saintonge
Michalis Boliakis, 27 ans, un jeune grec au jeu résolument efficace, a joué L’harmonieux Forgeron de
Haendel, trois préludes de Rachmaninov et une transcription de Wagner par Liszt. Timide en diable, il osait
à peine saluer mais son sourire valait sa sensibilité musicale.
Le petit Renaudon

Soliste avec l’Orchestre National d’ Athènes | 8 avril 2011
Mégaron (Athènes)
Michalis Boliakis, pianiste grec de 25 ans, plusieurs fois primé, est venu au Mégaron et nous a parlé de la
discipline qu’exige la musique de Mozart.
Yorgos Nastos, BHMagazino

Récital avec Andreea Soare | 13 octobre 2016
Festival les Art’Scènes
Deux visages qui disent très clairement ce que sont,
au-delà d’un indéniable et incroyable talent, ces deux
artistes. […]
Étrange sensation d’ immensité et d’ intimité
conjuguées, qui magnifiaient la puissance et la
poésie des textes merveilleusement «dits» par une
artiste accomplie, habitée, expressive, au français
remarquable... accompagnée par un pianiste-poète...
Sous le charme, conquis par leur belle complicité, on
se laissait porter sur les ailes des musiques de Berlioz,
Bizet, Liszt, Duparc, Debussy, terminant le voyage
avec un divin «Les Chemins de l’amour» et en bis un
ineffable Tosti ! Merci du fond du cœur à ces deux
artistes accomplis qui ont encore une fois prouvé que les
miracles existaient et qu’il fallait y croire !
Thierry Pillon, directeur artistique du Festival les Art’scènes

MELODIES TZIGANES Récital avec Chloé Briot | 9 juillet 2016
Festival d’Aix-en-Provence
À l’aube du XXe siècle, Duparc, Debussy, Fauré
et Ravel s’adonnent tour à tour aux mélodies tziganes,
à leur séduisante errance. La chanteuse Chloé Briot et
le pianiste Michalis Boliakis, jeunes interprètes passés
par l’Académie du Festival d’Aix et lauréats HSBC 2014
proposent un voyage musical où liberté et désinvolture
sont de rigueur !
L’agenda culturel d’Aix-en-Provence

DE QUOI J’AI L’AIR (Arthur Lavandier) | 2014
Ensemble Le Balcon
Représentations à l’ Opéra d’Avignon, au Beffroi de Montrouge
De Quoi j’ai l’air ? est un spectacle vertigineux où les airs
se succèdent, interprétés tour tour par une jeune première
enthousiaste, une soprano déracinée, une future diva ou
une muse. Du coup, les spectateurs assistent à un récital
dans le récital. Plongés dans la profondeur et l’illusion de la
représentation, ils découvrent que donner sa voix à un air c’est
bien sûr tracer un chemin guidée par un chef et un metteur en
scène, s’affranchir d’interprétations légendaires et, avant tout,
prendre le risque d’être vraie.
Dans un carambolage de situations réjouissantes,
déconcertantes ou émouvantes, Julie Fuchs chante une
quinzaine d’airs, accompagnée par un ensemble de onze
musiciens dirigés par Maxime Pascal. Ensemble, ils
construisent un jeu de perspectives musical où comme dans
un rêve, il est absolument normal que tout soit légèrement
anormal.

culturebox.francetvinfo.fr

CHER ERIK SATIE | 2012
Metteur en scène Jean Bellorini
Représentations à la Philharmonie de Paris et à Flagey (Bruxelles) entre autres
Mélodies et extraits de la Correspondance presque
complète d’Erik Satie.
À sa mort en 1925, les amis d’Erik Satie découvrirent
dans son misérable studio d’Arcueil deux pianos
désaccordés remplis d’une correspondance encore
cachetée. Cette anecdote illustre la folie douce
du compositeur, qui passa sa vie à batailler par
courrier interposé avec ses détracteurs, réels ou
supposés. C’est à cette source que Jean Bellorini
puise les mots magnifiques et tourmentés de ce
spectacle. Les mélodies qui y sont jouées, résolument
humoristiques, reflètent l’influence du music-hall et
des cafés-concerts montmartrois.
mairie-villetaneuse.fr

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES (Maurice Ravel) | 2012
Metteur en scène Arnaud Meunier
Première au Festival d’Aix-en-Provence, tournée internationale
Back in town there was a darkly enchanting chamber
adaptation of Ravel’s L’Enfant et les Sortilèges in the
jewel-box Théâtre du Jeu de Paume, with a sky-blue
dome over 493 red seats.
New York Times
L’orchestre foisonnant [de Ravel] est remplacé, dans la
subtile adaptation de Didier Puntos par un piano à 4
mains, une flûte et un violoncelle et cet arrangement,
joué sur scène par les musiciens, crée un subtil climat
d’intimité.
Serge Martin, Le soir
On ne manquera pas de saluer les quatre instrumentistes, Anne-Lise Teruel à la flûte, Willian Imbert au
violoncelle, Didier Puntos et Michalis Boliakis au piano, contribuant à la magie de ces cinquante minutes,
habitées d’une subtile transparence.
Gilles Charlassier – concertonet.com
In the beautiful 18th century Théâtre du Jeu de Paume the Festival’s training body, l’Académie européenne
de musique, mounted a captivatingly dark-lit production of Ravel’s L’Enfant et les Sortilèges. Fitted into the
intriguing, dun junkshop of the set were the costumed flautist, cellist and piano-duettists who were all the
orchestra. This pared-down version by Didier Puntos, one of the pianists, worked far better than I expected.
Sunday Times
La réduction de Didier Puntos, si ravélienne dans son instrumentarium et qu’il dirige du piano, use de modes
de jeu imagés et diversifiés afin de rendre justice aux couleurs orchestrales de la partition originale. La poésie
en est conservée, mais aussi son souffle lyrique lorsqu’il s’agit d’écriture vocale au contrepoint s’enflant comme
une vague.
Chantal Cazaux, L’avant scène opéra

Composition, arrangement &
interprétation de musique pour la scène
KARAMAZOV (Fiodor Dostoïevski) | 2016
Metteur en scène Jean Bellorini
Première au Festival d’Avignon, 93 représentations en France et à l’étranger

Michalis rencontre Jean Bellorini pour créer Cher Eric Satie, un spectacle sur la vie et l’œuvre du
compositeur français. Karamazov est leur quatrième collaboration, après La Bonne âme du Se-Tchouan,
de Bertolt Brecht, et Cupidon est malade, de Pauline Sales. Avec son complice, le percussionniste
Hugo Sablic, ils participent depuis le début au processus de création de Karamazov. « Nous sommes
intervenus en même temps que les comédiens, dès le travail sur table. Et nous avions carte blanche
pour improviser sur les lectures des comédiens. J’aime partir de ce qui existe, donc j’ai commencé avec
des morceaux classiques qui pouvaient soutenir le texte, comme Chopin, par exemple. C’est le climat
d’une scène qui inspire le choix d’un mouvement, d’une musique. » Jean Bellorini est très demandeur
de ses inspirations, qui lui permettent de trouver la couleur de telle ou telle scène, qui nourrit le
comédien qui, en retour, nourrit le musicien. « La musique est le battement de cœur du travail »
aime à dire le metteur en scène. « Elle soutient l’investissement émotionnel des comédiens » ajoute
le musicien. Celui-ci se réjouit d’avoir le luxe de pouvoir oser, tenter, essayer, en lien avec l’ingénieur
du son, présent lui aussi. « Peu à peu, les comédiens ont le texte ancré en eux, ils savent où ils vont,
peuvent tester, prendre des risques, avoir de l’audace. » C’est ainsi que naissent des moments de grâce,
qui offrent à la musique sa précieuse place dans le spectacle. « Nous cherchons à nous rapprocher
le plus possible de l’émotion du texte, soit à partir d’œuvres existantes, intemporelles, soit à partir
d’improvisations. »
Benoît Lagarrigue, le Journal de Saint-Denis
La musique est un élément essentiel dans les créations de ce metteur en scène, et ici c’ est le pianiste
prodige Michalis Boliakis qui s’ en est chargé retravaillant aussi bien des morceaux de Tchaïkovski
(le Choeur de Chérubins) que des œuvres plus populaires comme Tombe la neige d’Adamo ou encore
Zombie des Cranberries.
Camilleclaudelavignon

KROUM (Hanoch Levin) | 2017
Metteur en scène Jean Bellorini
Première au Théâtre Alexandrinsky (Saint Pétersbourg)
Qu’ elle soit écoutée dans l’intimité du tourne disque du couple de
vieux du troisième étage (Maria Kuznetsova et Vladimir Lisetkii sont
splendides), jouée en piano live par Michalis Boliakis ou chantée en
chœur par les comédiens face au public, la musique fait voler en éclats la
pesanteur de nos vies et injecte la dose parfaite de beau et d’émotion en
pleine confusion des sentiments.
Louise D., etat-critique.com

Les notes de musique jouées en live au piano s’ égrènent joliment et accompagnent le jeu habité de la troupe
excellentissime du théâtre alexandrinski, accentuant subtilement les regards plein d’amour, les espoirs fugaces
rapidement envolés, les mots d’humour salvateurs.
Olivier Fregaville-Gratian d’Amore, loeildolivier.fr

LA BONNE AME DU SE-TCHOUAN (Bertolt Brecht) | 2013
Metteur en scène Jean Bellorini
Première au Théâtre National de Toulouse, plus de 100 représentations en France et en Chine

Prix de la meilleure musique de scène par le Syndicat Français de la Critique

En autant de fragments, de ruptures, de tonalités
pop/piano, de trouvailles scènographiques
inventives, la parole polyphonique s’incarne et
se fédère dans une dimension chorale, musicale,
originale et unitaire de l’ œuvre portée par des
acteurs, tous magnifiques.
Amaury Jacquet - publikart.net

Jean Bellorini conçoit le théâtre comme une fête où le rêve et le bonheur sont des ingrédients indispensables,
même dans le drame. […] 18 artistes généreux, un pianiste fou et grandiose, des vents, des cordes,
percussions, un metteur en scène inspiré : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vibrer tous
ensemble avec et pour Shen Té.
Le metteur en scène dit à propos de la musique: “Nous ne reprenons pas la musique de Dessau. J’ai créé la
musique avec Michalis Boliakis et Hugo Sablic, avec l’envie d’un équilibre entre le populaire d’une petite
fanfare et de grandes envolées virtuoses et lyriques, où la beauté sublime le sordide de la situation.”
La Terrasse

