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Julian Gargiulo, qui partage sa vie entre New York et Paris, se produit en concert dans les 4 continents. Ses 
prestations sont toujours saluées avec enthousiasme par le public et la critique. Ses débuts au Carnegie Hall en 
1997 ont même été di�usés en direct par la RAI-International Television. Julian Gargiulo s’est produit 
notamment à Moscou au Bolchoï Sal, à Sydney au Seymour Theater, à Singapour à l’Esplanade, à New York aux 
Nations Unies et à Vérone au Teatro Filarmonico. 
Artiste Steinway, il a été nommé en 2006 directeur artistique du Water Island Music Festival, un festival de jazz 
et de musique classique dans les Caraïbes, dont il est l'initiateur tout comme la fondation non pro�t 16000 
children, qui réunit des musiciens, peintres et cinéastes et proposent des événements dans le but de 
sensibiliser davantage au problème de la faim dans le monde. Il est également directeur artistique du  Crossing 
Borders, un projet du Hunter College (NY) qui présente des artistes reconnus, provenant de Russie et d'Europe 
de l'Est, installés à New York. Depuis 2010, Julian tient une rubrique mensuelle Mostly Classical  pour le Cayman 
Compass des îles Caïmans.
En 2015, Julian présente la première édition de « Getting to Carnegie, » un concours international sans jury, où 
le public choisit lui-même le lauréat, donnant la possibilité à tous les musiciens du monde entier de partager 
avec lui la scène du Carnegie Hall. A signaler cette année :  la première mondiale de sa Troisième Sonate pour 
violon et piano au Carnegie Hall et sa tournée aux États-Unis, en Australie et dans les Caraïbes.

Concert organisé par l’Istituto Italiano di Cultura Strasburgo avec le parrainage du Consulat Général d’Italie à Metz, 
en collaboration avec la Représentation Permanente de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe et en partenariat avec 
l’Opéra national du Rhin.

Julian Gargiulo
pianoProgramme

Etude op. 10 n°12 (Révolutionnaire)

Por una Cabeza (arr. Gargiulo)

Finding Nikita

Gymnopédie n° 1

Pour le piano - Prélude

Lullaby

Appassionata - Allegro ma non troppo

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Carlos Gardel (1890-1935) 

Julian Gargiulo (1972)  

Erik Satie (1866-1925)  

Claude Debussy (1862-1918) 

Bach/Brahms/Gargiulo   

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Julian Gargiulo 

Frédéric Chopin 

Nikolaï Rimsky-Korsakov(1844-1908)  

Ludwig van Beethoven                      

Puerto Rican Day Parade

Valse en do# mineur, op. 64  n°2

Le vol du bourdon (arr. Rachmanino�)  

Sonate quasi una Fantasia, n°14 en do# Mineur,
op. 27 n°2   (Sonate Clair de Lune)

Rappresentanza Permanente d’Italia
presso il Consiglio d’Europa

Consolato Generale d’Italia
Metz


