ãésigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix
pianistes français les plus doués de sa générationA ãavid
»ismuth est salué par la critique pour son jeu lumineux et
profondA où se conjuguent science de l’architecture et poésie
du timbreZ
ôes dernières saisonsA ãavid »ismuth s’est produit avec
l’Orchestre de Paris NSalle PleyelFA l’Orchestre National de
France NThéâtre du ôhâteletFA l’Orchestre National du
ôapitole de Toulouse ou l’Orchestre de NiceA sous la direction
de chefs tels &ndris NelsonsA Jaap van ZwedenA JeanJ
ôhristophe SpinosiA ôornelius MeisterA Michel Plasson ou
Rinaldo &lessandriniZIl a également participé à de nombreux
festivals G La Roque d’&nthéronA Radio France – MontpellierA
Piano aux JacobinsA Rencontres ôhopin à NohantA La ôhaise
ãieuA ôolmarA SaintesA MentonA Piano à LyonA L’Esprit du
piano à »ordeauxA La Folle Journée NNantes et VarsovieFA le
Gstaad Menuhin FestivalA le »»ô Hay FestivalA le Palazzetto
»ruJZane à Venise ou la Villa Medici à RomeA ãom Musiki à
Moscou…ôhambriste recherchéA il partage la scène avec les
pianistes »ertrand ôhamayou ou &dam LaloumA la violoniste
Geneviève Laurenceau ou la violoncelliste ôamille ThomasA
et s’associe pour des concertsJlectures avec le comédien
ãidier SandreZ&ccordant une place de choix à la musique
françaiseA la discographie de ãavid »ismuth est aujourd’hui
riche de plusieurs enregistrementsA avec notamment
plusieurs mises en miroirs de compositeurs tels que Franck
et FauréA ãebussy et ãukasA ou Rachmaninov et SaintJSaëns
NTTTT ôlassicaFZ ôitons également ses disques « »Z&ZôZHZ
lanas y Transcriptions » Nﬀﬀ de TéléramaFA l’album »»ach
Père et Fils » NPianiste « Maestro »F et le ôã « Made in France
»A enregistré aux côtés du clarinettiste Pierre Génisson et
récompensé d’un « ãiapason d’Or »ZInitialement formé par
ôatherine ôollard au ôonservatoire de NiceA ãavid »ismuth a
intégré dès l’âge de quatorze ans le ôNSMã de ParisA dans la
classe de Gabriel Tacchino puis de »rigitte EngererZ Il s’est
ensuite perfectionné avec Monique ãeschausséesA héritière
d’&lfred ôortotA et avec la grande pianiste Maria João PiresA
dont la rencontre il y a une dizaine d’années l’a beaucoup
enrichi et inspiréA tant d’un point de vue artistique
qu’humainZLes deux artistes ont eu depuis l’occasion de se
produire à quatre mains et à deux pianosZ

