
Récital à Savigny-le-Sec 

samedi 11 avril 2015 à 20h30 
  

Piano, Alexandre Bodak  
  
  
  

Pour la quatrième année consécutive, Alexandre Bodak est invité à Savigny-le-Sec par l'Association 
Danse Libre. Il interprètera des œuvres de Chopin,Granados, Villa-Lobos et Monpou. 
  
 
Alexandre Bodak est né à Berlin en 1937 de parents russes. Il quitte Berlin le 8 mai 1945 et va vivre 
une vie nomade qui le conduira en Algérie, en Pologne, à Toulouse, au Brésil et enfin en Uruguay… 
Il commence à 8 ans ses études de piano en Algérie et en France. En I959 il intègre un cursus 
pianistique au Conservatoire National de Paris dans la classe de Pierre Sancan. Sa carrière musicale 
sera jalonnée par de nombreux concours internationaux (Barcelone Maria Canals (3e Prix), Paris 
Concours international Milosz Magin (2e prix). Il se voit décerner le 1er Prix du Concours 
International des grands amateurs de piano en 1992 et en 1999 le Prix du public au Concours 
international de piano Van Cliburn (USA) des amateurs de piano de niveau exceptionnel. 
Il enregistre de nombreux disques et donne des récitals en France et à l’étranger en soliste ou avec 
orchestre. 
Il fut le pianiste du danseur François Malkovsky (1889-1992) dans la lignée d’Isadora Duncan, et 
composa de nombreuses pièces musicales pour la Danse. 
Il approcha de grands maîtres et participa, en janvier 1995, à la création mondiale de la Symphonie 
concertante pour six pianos et orchestre de Marius Constant, dirigée à la Sorbonne par Georges Prêtre. 
Milosz Magin (1929-1999), compositeur et pianiste contemporain, lui dédie en 1997 une sonate pour 
piano ainsi qu’un concerto pour piano et orchestre en 1999. Jan van Landeghem, un des compositeurs 
belges les plus remarqués actuellement composa pour Alexandre Bodak un concerto pour piano et 
orchestre qui fut créé au Palais des Beaux Arts à Bruxelles le 21 février 2002. 
  
Retraité de sa carrière médicale officielle (cardiologue et gérontologue), il se consacre entièrement à la 
musique et se produit régulièrement en public et privé, partageant parfois ses talents avec des 
chanteurs, des musiciens ou des danseurs. 
  
  
Le concert se tiendra dans la salle à usages multiples de Savigny-le-Sec. 
C’est une construction modèle pour le respect des critères environnementaux et le développement 
durable.   http://www.savigny-le-sec.fr/salle-a-usages-multiples 
  
Prix des places : 10€ 
Tarif réduit : habitants de Savigny-le-Sec, étudiants, chômeurs : 5€ (justificatif demandé) 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
  

Concert organisé par l’Association Danse libre  : www.danselibre.net 
Week-end de danse, une fois par mois à la Salle de Savigny-le-Sec 

  
Prochains week-end de danse, accompagnés par Alexandre Bodak au piano 

11 et 12 avril 
9 et 10 mai 
6 et 7 juin 

	  


