BIOGRAPHIE DE PABLO GALDO
Pablo Galdo est considéré comme l'un des plus célèbres pianistes espagnols et les plus remarquables de
sa génération. Certains des plus grands pianistes et les maîtres du monde ont été unanimes à souligner
son talent et sa musicalité.
Il a étudié à la «Vigo Conservatoire Supérieur", où il a obtenu avec distinction spéciale et prix
extraordinaire, à l ' «Université de Alcalá de Henares", à la "Zoltán Kodály Institute", à la "Franz Liszt
de Budapest", à la "Université Mozarteum de Salzbourg", où il a obtenu son Postgraduate Diplom, et au
"Conservatoire Tchaïkovski, Moscou" (Russie). Son professeur inclus N. Gradaille F. Rados, R. Wagner,
A. Kemenes, I. Rohmann et Elisso Wirssaladze.
D'ailleurs, il a reçu des cours et des conseils de nombreux maîtres internationaux renommés et
prestigieux, dont Alicia de Larrocha, Zoltán Kocsis, Tamás Vasary, Dimitri Bashkirov, Várjon Dénes,
Heinz Kämmerling, Alexei Volodin ,, Marta Gulyás, Haewon Song, et Almudena Cano, entre autres.
Récompensé par des subventions du "ministère hongrois de l'Education", le "Ministère espagnol de
l'éducation», «l'Agence espagnole de coopération internationale", la "Fondation Caixa Galicia" et l '
"Association AIE".
Il a joué dans plus de 30 pays: France, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, l'Islande, la Chine, la Corée du
Sud, la Russie, la Slovénie, la Croatie, la Finlande, la Lettonie, l'Estonie, Autriche, Allemagne, Suisse,
Hongrie, Pologne, Oman, Koweït , Italie, Kazakhstan, Palestine, Israël, Jordanie, Chypre, Liban,
République islamique d'Iran, la Lituanie, la Turquie, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et les États-Unis. Il
a joué avec différents orchestres en Espagne, en Hongrie et en Autriche, et il a été finaliste et attribué à
divers concours de piano.
Il a représenté l'Espagne à l'étranger à plusieurs reprises, invité à inaugurer la «Aula Cervantes
Reykjavik", spectacle pour le Président de l'Islande, l'exécution au sein de la "Semaine de la langue
espagnole» en Slovénie, pour célébrer la Journée nationale de l'Espagne, en Hongrie et pour célébrer le
20e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Kazakhstan.
Il a joué 4 mains et 2 pianos avec les meilleurs pianistes comme Zoltán Kocsis, Stephen Kovacevich,
Lilya Zilberstein, Imre Rohmann, ou Andras Kemenes, et avec le violoncelliste Asier Polo ou altiste
Rocio Gomez, entre autres.
En outre, il a été sélectionné pour participer à des jeunes cycles et festivals interprètes concert comme
¨Jeneusses Musicales "(97.98)," Teresa Berganza Association "(99),« Les jeunes talents de Budapest
dans le château de Buda "(01)" Pedro Barrié de la Fondation Maza "(04) et la" Fondation Juan Mars
"(07).
Il a actuellement enregistré un DVD, produit par IRIS, des œuvres de Albéniz, Liszt et Rachmaninov, un
CD produit par MANS avec des œuvres de Bach, Chopin et Liszt, et d'autres CD produits par la même
discographie avec des œuvres d'Albéniz. Il a également enregistré pour la télévision espagnole, le
galicien Télévision et Radio hongroise. Le compositeur Saúl Chapela lui a dédié son travail de piano
"22 variations sur deux cellules".
Pablo Galdo a donné des classes de maître à la "Frederick Chopin Université" à Varsovie, à la
"Académie des Arts d'Islande", au "Conservatoire d'Etat d'Istanbul", à la "Fondation Barenboim-Said"
en Palestine, au "National Conservatoire de Jordanie ", le" Conservatoire national du Liban ", au"
Conservatoire de Vérone de la musique ", à la" Académie de Musique et Théâtre de Vilnius "(Lituanie),
à la" national Academy Musique d'Estonie ", dans le" Université nationale du Kazakhstan ", à la" Ecole
supérieure de Musique de Neuquén "(Argentine), à l '« école du Koweït de la musique ", et dans
différentes institutions de musique à travers l'Espagne. Il a été invité, depuis 2013, pour enseigner des
classes de maître à l'international music Academy "Forum Musikae" à Madrid. il est le nouveau
directeur artistique, depuis Janvier 2016, de l'Galitian Classique Association et récemment, il a reçu le
«prix Gregorio Baudot" à sa carrière artistique.

Il combine actuellement son activité de concert avec son poste de professeur de piano au "Conservatoire
Supérieur de Musique de Vigo" (Galice, Espagne) et à la "Alfonso X l'Université Sage" de Madrid.

