
Sous le Patronnage de la Ville de Luxembourg, 
l’Ambassade du Japon
en cooperation avec l’a.s.b.l.  
Promotion Culturelle « Japon-Luxembourg ´95 »
vous invite à un

Récital de Piano
par Takashi SATO

Dimanche, 12 mai 2013
17h00

Auditorium du Conservatoire de Musique  
de la Ville de Luxembourg
33, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

Entrée gratuite sur réservation

Tel: Luxembourgticket 47 08 95 1
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Ludwig van Beethoven
Sonate Nr.8 c-Moll Op.13 «Pathetique»
Sonate Nr.32 c-Moll Op.111
6 Variationen F-Dur Op.34
Sonate Nr.23 f-Moll Op.57 «Appassionata»PR
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Takashi Sato
Né en 1983 à Akita, Takashi Sato, plus jeune lauréat de la société Chopin au Japon, 
a débuté l’apprentissage du piano à l’âge de quatre ans. Après l’obtention d’un 
diplome de la Haute Ecole des Arts de Tokyo en 2006, il s’intéresse à des formes 
plus anciennes de musique, se concentrant plus particulièrement sur sa technique au 
piano-forte. Takashi Sato a par la suite étudié jusqu’en 2011 à la « Haute Ecole de 
Musique et de Théâtre » de Hannovre. Suite à l’obtention d’un grade « très bien » à 
l’issue de son diplôme en 2008, il est passé  
soliste où il a réussi à obtenir le même et exceptionnel résultat.

Actuellement étudiant sous la direction du Professeur Roland Keller à 
l’Université de Musique et des Arts Vivants de Vienne, Takashi Sato 
participe avec succès depuis son plus jeune âge à de nombreux 
concours internationaux. Sont à relever notamment le prix spécial 
qui lui a été attribué lors du 55ème Concours Musical ARD à Münich 
ainsi qu’une 4ème place accompagnée du prix spécial d’interprétation 
de l’œuvre de Chopin lors du 9ème Concours International de piano 
à Sydney. Il a également été lauréat au Concours Reine Elisabeth à 
Bruxelles et a remporté le 21ème Concours International de piano « Città di 
Cantù » en Italie. Son premier prix au 11ème Concours International Schubert 
lui a donné la confirmation qu’il comptait parmi les meilleurs interprètes au 
monde de ce compositeur.

C’est cependant la musique de chambre qui a apporté ses premières 
lettres de noblesse à Takashi Sato. Un enregistrement avec le violoniste 
Shunsuke Sato de la « sonate pour violon et piano N°3 » d’Edvard 
Grieg a obtenu le Grand prix de l’Agence aux affaires culturelles 
du Japon lors de la  62ème édition du Festival national des Arts en 
2007. Sa collaboration avec le clarinettiste Karl Leister au Symphonie 
Hall Osaka et au Nikkei Hall de Tokyo a également été couronnée 
de succès. D’autres partenariats avec des artistes de musique de 
chambre comme Adalbert Skocic (violoncelle), Yuzuko Horigome 
(violon) et Mayuko Kamio (violon) ont par la suite vu le jour. 

Takashi Sato a aussi pu travailler avec des formations de renommée 
internationale comme les Orchestres Philharmoniques de Tokyo et 
de Dortmund, l’Orchestre de Musique de Chambre de Münich, 
l’Orchestre Symphonique de Sydney ou l’Orchestre National de 
Belgique. 

Fidèle à son motto « pas de vie sans musique », ce jeune et talentueux 
artiste se tourne aujourd’hui vers la composition d’œuvres classique mais 
aussi modernes.

Après s’être produit en Angleterre, Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas, 
Belgique, Pologne, Grèce, Australie et Syrie, Takashi Sato jouera pour la première 
fois devant le public luxembourgeois.


