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Georgi Mundrov
(Allemagne/Germany)

Piano



CHOPIN (1810-1849) Grande Valse Brillante en La bémol Majeur, Op. 34, No. 1
Grande Valse Brillante in A flat Major, Op. 34, No. 1

Mazurka en La mineur Op. 17, No.4
Mazurka in a-minor Op. 17, No.4 

Polonaise en La bémol Majeur, Op. 53
Polonaise in A flat Major, Op. 53  

DEBUSSY (1862-1918) La Puerta del Vino

ALBENIZ (1860-1909) Prelude et Tango
Prelude & Tango 

GEORGI MUNDROV  n'est
pas qu'un pianiste virtuose au
sens strict, il est surtout un
poète au piano qui encourage
son auditoire à participer à ses
réflexions musicales. Il a com-
plété ses études avec mention à
l'académie de musique de Sofia
où il a été fortement influ-
encé par les professeurs
Milena Mollova et  Triphon
Silyanowski. Des études
supérieures à Frankfurt am
Main en Allemagne et des
examens de concert sub-
séquents de la master class
du professeur Kristin Merscher à l'université de
musique de Saarland en Allemagne ont com-
plété son éducation.

GEORGI MUNDROV a réussi à se faire une
réputation à titre de soliste au-delà des fron-
tières européennes, puisqu'il s'est produit dans
plusieurs récitals et comme soliste avec
plusieurs orchestres en Amérique latine, en Aus-
tralie et au Moyen-Orient. Il est régulièrement
invité à des festivals internationaux de musique,
tels que les festivals Robert Schumann En-
denicher Herbst à Bonn, Musikfestspiele Saar,
Internationale Musiktage Saarlouis, Interna-
tionale Musiktage Koblenz et Internationales
Open Air Klavierfestival Langenselbold,  en Alle-
magne en plus de participer aux semaines en
musique de Sofia, en Bulgarie. 

En tant que directeur artistique du festival
“Dreieicher Musiktage im Mai Musik”, GEORGI
MUNDROV est l'un des des plus jeunes concep-
teurs de programmes de ce genre d'événements
musicaux internationaux. Actuellement,
GEORGI MUNDROV enseigne à la
Musikhochschule des Saarlandes à Saar-
bruecken, en Allemagne. De plus, il fait
régulièrement partie du jury pour des concours
internationaux pour piano et il offre des master
class partout sur la planète

GEORGI MUNDROV is not
only a virtuoso pianist in the
conventional sense, but rather a
poet on the piano, who encour-
ages the audience to participate
in his musical reflections. He ac-
complished his education with
distinction at the Sofia Music

Academy, where he was sig-
nificantly influenced by Prof.
Milena Mollova and Prof.
Triphon Silyanowski. Post-
graduate studies in Frank-
furt am Main/Germany and
subsequent concert examina-
tion in the master class of

Prof. Kristin Merscher at the University of Music
Saarland/Germany completed his education.

GEORGI MUNDROV has managed to establish
his reputation as a soloist far beyond Europe’s
borders, having performed in many recitals and
as a soloist with different orchestras in Latin
America, Australia and the Middle East. He has
been a regular guest at international music festi-
vals, the Robert Schumann Endenicher Herbst
Festival in Bonn, the Musikfestspiele Saar, the In-
ternationale Musiktage Saarlouis, the Interna-
tionale Musiktage Koblenz and the
Internationales Open Air Klavierfestival Lan-
genselbold,  Germany, and at the Sofia Music
Weeks, Bulgaria. 

As an Art Director of the “Dreieicher Musik-
tage im Mai Musik festival”, GEORGI
MUNDROV is one of the youngest programme
and concept designers of such international
music events. Currently, GEORGI MUNDROV
teaches at the Musikhochschule des Saarlandes
in Saarbruecken, Germany. Moreover,  he is a reg-
ular jury member of international piano compe-
titions and teaches  master classes around the
world.
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Entracte /Intermission

SALGAN (1916) Don Agustin Bardi

GINASTERA (1916-1963) Danza de la moza donosa

PIAZZOLLA (1921-1992) La muerte del angel

SCHUMANN  (1810-1856) Carnaval Op. 9
Carnival Op. 9


