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GEORGI MUNDROV has managed to establish
GEORGI MUNDROV a réussi à se faire une his reputation as a soloist far beyond Europe’s
réputation à titre de soliste au-delà des fron- borders, having performed in many recitals and
tières européennes, puisqu'il s'est produit dans as a soloist with different orchestras in Latin
plusieurs récitals et comme soliste avec America, Australia and the Middle East. He has
plusieurs orchestres en Amérique latine, en Aus- been a regular guest at international music festitralie et au Moyen-Orient. Il est régulièrement vals, the Robert Schumann Endenicher Herbst
invité à des festivals internationaux de musique, Festival in Bonn, the Musikfestspiele Saar, the Intels que les festivals Robert Schumann En- ternationale Musiktage Saarlouis, the Internadenicher Herbst à Bonn, Musikfestspiele Saar, tionale Musiktage Koblenz and the
Internationale Musiktage Saarlouis, Interna- Internationales Open Air Klavierfestival Lantionale Musiktage Koblenz et Internationales genselbold, Germany, and at the Sofia Music
Open Air Klavierfestival Langenselbold, en Alle- Weeks, Bulgaria.
magne en plus de participer aux semaines en
musique de Sofia, en Bulgarie.
As an Art Director of the “Dreieicher Musiktage im Mai Musik festival”, GEORGI
En tant que directeur artistique du festival MUNDROV is one of the youngest programme
“Dreieicher Musiktage im Mai Musik”, GEORGI and concept designers of such international
MUNDROV est l'un des des plus jeunes concep- music events. Currently, GEORGI MUNDROV
teurs de programmes de ce genre d'événements teaches at the Musikhochschule des Saarlandes
musicaux internationaux. Actuellement, in Saarbruecken, Germany. Moreover, he is a regGEORGI MUNDROV enseigne à la ular jury member of international piano compeMusikhochschule des Saarlandes à Saar- titions and teaches master classes around the
bruecken, en Allemagne. De plus, il fait world.
régulièrement partie du jury pour des concours
internationaux pour piano et il offre des master
class partout sur la planète

