Répertoire piano solo:

I.ALBENIZ : Iberia (livre 1)
Evocation
Fête-Dieu à Séville
Iberia (livre 2)
Triana
J.S BACH : Clavier bien tempéré (livre 1)
II en do min
IV en do# min
V en ré Maj
VI en ré min
IX en mi Maj
XII en fa min
XVII en lab Maj
XVIII en sol# min
XXII en sib min
XXIII en si Maj
XXIV en si min
( livre 2)
I en ut Maj
II en ut min
V en ré maj
VI en ré min
VII en mib Maj
XII en fa min
XIV en fa# min
XV en sol maj
XVI en sol min
XXI en sib Maj
XXII en sib min
XXIV en si min
Toccata n°6 en do min
Suite Française n°5 en sol Maj
Suite Anglaise n°2 en mi min
L.V BEETHOVEN
Sonates:
opus 2 n°1
opus 13
opus 14 n°1
opus26
opus 27 n°1
opus 28
opus 31 n°1
opus 31 n°3
opus54

opus 78
opus 81
opus 110
J.BRAHMS:

Ballades opus 10
Klavierstücke opus 76,116,117,119

F.CHOPIN:
Variations sur un thème national allemand
Ballade opus 23 n°1 en sol min
Nocturne opus 27 n°2 en réb Maj
Fantaisie opus 49
Barcarolle opus 60
Polonaise-fantaisie opus 61 en lab maj
Fantaisie-impromptu opus 66 en ut# min
3 Ecossaises opus 72
Mazurka opus 17 n°4
Etudes opus 10:5,6,8,9,12
Etudes opus 25:1,2,3,5,7,9,12
L.CALOIANU : Toccata
C.DEBUSSY: Arabesque n°1 en mi Maj
Préludes (livre 1)
Danseuses de Delphes
La fille aux cheveux de lin
La cathédrale engloutie
Minstrels
(livre 2)
Bruyères
Etudes: n°6 « pour les huit doigts » (1er cahier)
n°7 « pour les degrés chromatiques » (2eme cahier)
Estampes:Pagodes
Soirée dans Grenade
S.DELPLACE: Capriccio
Intermezzo n°2
J.B DEVILLERS: « Inquiétudes de l'oiseau mouche...
6 enclaves pour piano... »
H.DUTILLEUX: Résonances
Prélude « le jeu des contraires »
G.FAURE: Improvisation n°5 (Pièces brèves)
Nocturnes n°6 et 7
Barcarolle n°4 en lab Maj
Impromptu n°3 opus 34

Thème et variations opus 73
A.GINASTERA: 3 Danses argentines
S.GUBAIDULINA: Chaconne
HAENDEL:Chaconne et ses 21 variations en sol Maj
J.HAYDN: Sonates Hob XVI:49 en mib Maj
Hob XVI:24 en ré Maj
B.JOLAS: Tango si
G.LIGETI: Etude n°8 « FEM » (2eme livre)
F.LISZT:

Valse Impromptu
Légende « Saint-François de Paule marchant sur les flots »
Etude d'éxécution transcendante « Harmonies du soir »
Années de pélerinage:éeme année (italie):Sonetto 104 del Petrarca
Etudes de concert: Sospiro,Waldesrauchen
Harmonies poétiques et religieuses: Funérailles

A.LOUVIER: Agrexandrins n°6
O.MESSIAEN:Regard sur l'enfant Jésus n°13 « Noel »
W.A.MOZART: Sonates
KV 282 en mib Maj
KV 283 en sol Maj
KV 284 en ré Maj
KV 311 en ré Maj
Variations sur un Menuet de Duport
M.OHANA: Etude d'interprétation en quintes (1er livre)
F.POULENC: Improvisation n°15 en ut min,en hommage à Edith Piaf
S.PROKOFIEV: sonates opus 1 n°1,opus 28 n°3
S.RACHMANINOFF: Etudes-tableaux opus 39 n°1 et 5
M.RAVEL: Sonatine
Miroirs:Oiseaux tristes,la vallée des cloches
A.SCHÖNFELD: Jeu
Swinx
A.SCHÖNBERG: 6 petites pièces opus 19
F.SCHUBERT: Sonate opus posthume 120 en la Maj D664
Impromptus: opus 90 n°2,3,4,opus posthume 142 n°3

Moment musical opus 94 n°2
R.SCHUMANN:

Variations « Abegg » opus1
Papillons opus 2
Toccata opus 7
Phantasiestücke opus 12
Des abends
Aufschwung
Warum?
Grillen
In der nacht
Scènes d'enfants opus 15
Kreisleriana opus 16
Arabesque opus 18
Romance opus 28 n°2
Novelette opus 21 n°8

A.SCRIABINE: Etudes opus 8 n°2 en fa# min,n°12 (patetico) en ré# min,opus 42 n°5
Sonate-fantaisie opus 19 n°2 en sol# min
Sonate opus 23 n°3 en fa# min
H.VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras n°4,Preludio,Suite
...................................................................................................................................................................
.Concertos pour piano et orchestre:
HAYDN:concerto pour piano et orchestre en ré Maj
MOZART:concerto pour piano et orchestre en la Maj KV 414
RAVEL:Concerto pour piano et orchestre en sol Majeur
SCHUMANN:concerto pour piano et orchestre en la min
SHOSTAKOVITCH:concerto pour piano et orchestre n°2
...................................................................................................................................................................
.Musique de chambre:
J.S BACH:sonate pour violon et clavecin BWV 1014 en si min
BWV 1016 en mi min
L. BEETHOVEN: sonate pour piano et violon opus 24 en fa Maj « le printemps »
J.BRAHMS: Sonate pour piano et violon opus 100 en la maj
Scherzo por violon et piano en do min
Trio pour clarinette,violoncelle et piano opus 114 en la min
Quintette pour piano et cordes opus 34 en fa min

Danses hongroises (1,2,3,4,5) pour piano à 4 mains
C.DEBUSSY: Petite suite pour piano à 4 mains
H.DUTILLEUX: « figures de résonances » pour 2 pianos
G.FAURE: Dolly pour piano à 4 mains
Trio pour violon,violoncelle et piano opus 120
C.FRANCK: sonate pour violon et piano en la Maj
Quintette pour piano et cordes en fa min
LACERDA: 4 mains « Seresta »
« Candomblé »
W.A MOZART: Sonates pour violon et piano KV 301 en sol Maj
KV 296 endo Maj
KV 376 en fa Maj
Quintette pour piano et ventsbKV 452
MIGNONE: 4mains « no fundo meu quintal »
« Lundu »
POULENC: Sonate pour flûte et piano
sonate pour piano à 4 mains
M.RAVEL: « ma mère l'oye » pour piano à 4 mains
R.SCHUMANN: Fantasiestücke opus 73 pour clarinette et piano
TURINA: Quatuor pour piano et cordes opus 67
A.V ZEMLINSKY:trio pour clarinette,violoncelle et piano opus 3 en ré min

