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Bonjour,  

Ars Produktion vous présente le nouvel album de la 

pianiste Myriam Barbaux-Cohen, consacré aux œuvres d’Enrique Granados.  

« Du paisible libro de Horas à l’onirique deuxième Danse Espagnole en passant par la fougue et l’incandescence de 

l’Allegro di Concierto, Myriam nous régale de son éventail de talents pianistiques et démontre toute la maturité 

artistique et sentimentale nécessaire à l’expression complète de ce programme de choix. Dans cet enregistrement 

pour lequel elle est allée puiser tout ce qu’il y a de meilleur en elle, on trouvera l’énergie réconfortante et revigorante 

d’une artiste qui a trouvé sa place dans ce monde et dans notre cœur. » Guillaume Benoît   

Myriam Barbaux-Cohen obtient en 1999 et 2000 les 1ers prix 

de musique de chambre et de piano du conservatoire de 

Gennevilliers. Elle poursuit ses études musicales auprès de 

Muza Rubackyté au Conservatoire Russe Serge Rachmaninov 

de Paris. Elle y devient son assistante, puis professeur titulaire 

jusqu’en 2011. En 2008, elle y obtient son diplôme de concert 

avec mention » très bien » et les félicitations du jury. En 2009 

Myriam intègre le programme de l’CIP (International 

Certificate Piano Artist) alors sous la présidence de Philippe 

Entremont, qui propose des sessions de masterclasses avec 

plusieurs pianistes de renommée internationale comme Jean-Philippe Collard, François-René Duchable ou Michel 

Béroff  et des concerts sous la direction de Nelson Delle Vigne. S’intéressant à de nombreux univers musicaux, Myriam 

est, de 2009 à 2013 membre du quintette Al-Prago, une formation de style du Tango Nuovo, dont le programme est 

essentiellement consacré à l’œuvre d’Astor Piazzolla. Installée en Allemagne depuis 8 ans, elle s’y produit 

régulièrement en concert et enseigne à Francfort.   

Vous souhaitant un beau voyage musical vers l’Espagne,   

  Cordialement   Bettina SADOUX 
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