
Véronique BONNECAZE  -  PRESSE 

 
 « … L’interprétation est aristocratique et poétique, mais suffisamment forte, pour faire passer des 
grands moments de musique. En général, on retrouve ce genre d’interprétation dans la grande 
tradition romantique chez les interprètes du passé comme Josef Lhevinne. Peu de pianistes 
aujourd’hui, ont cette sorte d’intelligence et de goût. Mademoiselle Bonnecaze l’a… » 

Harold C. SCHONBERG †,  Critique musical au New York Times 
 
 

 
« …Le récital de Véronique Bonnecaze est une démonstration de musicalité.  
Que de gradations nuancées et audacieuses dans la respiration, que de préparation afin de 
trouver un juste entre les nécessités du spectaculaire (des paraphrases quasi orchestrales), et la 
projection souple des voix (la marche des Funérailles est une leçon de diction et de clarté). 
Comment ne pas goûter à la rudesse d'un piano que l'on sent difficile à contenir, aussi exigeant à 
l'oreille de l'apprenti qu'un grand Bourgogne au palais d'un néophyte. L'ivresse nous attend dans 
un récital aussi personnel qu'abouti. 
À consommer sans modération… » 

Stéphane FRIEDERICH, Rédacteur en chef de Pianiste 
 
 
  
« …Véronique Bonnecaze impressionne par la franchise de son jeu. Aucune afféterie, aucun 
maniérisme ne vient s'interposer entre la musique et l'auditeur : elle ne cherche pas à attirer 
l'attention sur des idées intéressantes qu’elle aurait et mettrait en avant. 
Non, autant que faire se peut étant donné leur difficulté, Véronique Bonnecaze prend les Études 
au pied de la lettre et elle fait de la musique! 
Dans son jeu sévère et qui rappelle celui de Wilhelm Backhaus, elle déploie une énergie alliée à 
une hauteur de vue impressionnantes, s'oubliant pour faire entendre la musique et rien qu'elle… »                     

 Alain LOMPECH,  Critique musical, Le Monde, Diapason 
 

 
 
 "...Tour à tour passionnées, violentes, exaltées, tragiques, les Etudes de Rachmaninov nous sont 
apparues comme autant de tableaux de l’âme humaine. En bis et pour nous quitter sereinement, 
Véronique Bonnecaze murmure un Clair de Lune de Debussy de toute beauté… »  

RESMUSICA                                                                       
  

	
« … Récital mémorable de Véronique Bonnecaze à la salle Cortot 
Rarement les huit Phantasien de Schumann ont été à ce point éclairées par un expressionnisme 
aussi extrême en termes de dynamique et de changements de tempi. La joie devenait délirante, le 
calme, un vertige cauchemardesque. Chez Schumann, la douleur peut se traduire par un cri comme 
par un silence horrifié et cet univers aussi bien caressant que brutal nous a sauté au visage. La 
sensualité faussement brouillonne, les rêves et les fantômes ont hanté le public, capté par l’impact 
physique et une technique impérieuse, livrée sans aucun souci du risque pris. Véronique Bonnecaze 
a réalisé une véritable interprétation, magnifiquement personnelle et dérangeante. 
On ne sait jamais, dans l’épaisseur de l’instant, la part intime qu’un interprète offre de lui-même dans 
des œuvres aussi chargés d’émotions et de non-dits. On sait, en revanche, que ce récital restera 
dans le souvenir de ceux qui y ont assisté... » 

PIANISTE-MAGAZINE 
 
	



 

 Véronique Bonnecaze a étudié au Conservatoire de Bordeaux puis elle a été formée 
à Paris par Nadia Tagrine, avant d'entrer au Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris dans la classe de Ventsislav Yankoff, où elle a obtenu un Premier Prix de 
Piano et de Musique de Chambre.   

 Elle a aussi travaillé avec Germaine Mounier, Vladimir Nielsen et Oxana Yablonskaya 
à la Juilliard School de New York .  

 Elle a été lauréate et finaliste de plusieurs concours internationaux dont Genève, Mavi 
Marcoz, Chopin Palma de Majorque, Pescara et Jaen. 
Elle a joué en récital et avec orchestre en France (Salle Gaveau, Salle Cortot, Théâtre de 
lʼAthénée, etc.), en Autriche (Mozarteum de Salzbourg), en Allemagne, en Suisse (Victoria 
Hall de Genève), aux États-Unis (Carnegie Hall de New York) mais aussi en Belgique, en 
Espagne, en Italie, en Hongrie, en Suède, en Grèce, au Japon, au Liban etc. 

 Dans son répertoire de prédilection, on retrouve souvent des œuvres de Beethoven, 
Chopin, Schumann, Liszt, Rachmaninov, Scriabine et Debussy.  

 Son enregistrement des vingt-quatre Études de Chopin a été salué par Harold 
Schonberg, critique musical au New York Times.  

 Elle a aussi enregistré la troisième sonate de Chopin chez Polymnie et son double 
album Schumann-Liszt, aussi chez Polymnie, a obtenu la récompense "Maestro" du 
magazine Pianiste. 

 Plus récemment, son répertoire s’est élargi par l’interprétation d’œuvres baroques, et 
elle a enregistré un disque dédié à D. Scarlatti (20 Sonates). 

 Elle est professeur titulaire de piano à l'Ecole Normale de Musique où elle est aussi 
directrice artistique des Concerts de Midi & Demi (2012 - 2015) à la salle Cortot et donne des 
masterclasses entre autres au Japon et à l'Académie MUSICALTA, l’Accademia 
internazionale du musica di Cagliari, Fondation Bell’Arte à Bruxelles, Musique en Graves, CIT 
de Cork, à Toyama pour l’université de Toho,  PTNA à Tokyo. 

 
 Egalement active dans la création d’évènements musicaux, elle a créé notamment le 
Concours international de Piano d'Arcachon, les soirées musicales « Harmonies du Soir » à 
lʼhôtel Plaza Athénée à Paris, le cycle de concerts "Emotions musicales" au Cercle France-
Amériques à Paris, ainsi qu'un concours annuel à Tokyo permettant l'attribution de bourses 
d'études à l'École normale Cortot.  

 En 2014, Véronique Bonnecaze a également créé l'Académie de Musique à 
Biscarrosse. 
 Membre de jury de concours internationaux en France, Italie, Japon (Yokohama, 
Tokyo, PTNA), elle a été vice-présidente du Concours international Francis Poulenc.  


