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« Là, tout de suite, l’évidence d’un talent exceptionnel. Une dévoratrice passion anime ce corps si long et 

si fluet, dont il se sert avec une maitrise incroyable, osant la gestuelle excessive de certains des plus 

grands pianistes. Derrière les lunettes flambe un regard bleu prodigieux d’intelligence qui traverse 

l’apparence des choses. » - Jacqueline Dauxois,  Festival de Menton 2017 

Issu d’une famille musicienne d’immigrés soviétiques, Slava Guerchovitch est un pianiste 

français né en 1999 dans la Principauté de Monaco. Elevé dans un environnement pré-

instauré par trois générations de violonistes, il choisit de ne pas suivre la tradition familiale 

en débutant ses études à l’Académie de Musique Rainier III à Monaco avec un tout autre 

instrument : le piano.  

En 2015, après des études brillantes dans la Principauté, Slava rentre au CNSM de Paris, où 

il héritera des conseils de M. Béroff, L. Cabasso, M.J. Jude, P. Benoît, H. Cartier-Bresson, 

F. Rossano… Il obtient sa Licence de Piano à l’unanimité avec les félicitations du jury. 

Il bénéficiera des conseils d’autres grands artistes tels que E. Virsaladze, B. Rigutto, J. 

Rouvier, P. Gililov, D. Pollack, P. Entremont, J.-P. Collard, I. Lasko… 

Actuellement, Slava Guerchovitch poursuit sa formation artistique auprès de la pédagogue 

russe Réna Shereshevskaya, à l’Ecole Normale Cortot à Paris. 

Artiste précoce, et compétiteur dans l’âme, Slava Guerchovitch vient de remporter, en 

novembre 2021, le 1er Prix au prestigieux Roma International Piano Competition, avec 

notamment une interprétation remarquable en finale du 23e Concerto en la Majeur de 

Mozart avec le Roma Tre Orchestra sous la direction de Pawel Gorajski. Il a également 

remporté dernièrement les 1er Prix à l’unanimité au Concours International Bellanà Paris et 

au 1st Swiss International Music Competition, ajoutant donc de nouvelles lignes dans la 

liste des succès en concours internationaux : Prix de la Jeunesse Musicale Française adressé 

au meilleur candidat français du Concours International d’Epinal, 1er Prix au Concours 

Scriabine à Paris, 2e Prix et Prix Spécial de la meilleure interprétation de l’œuvre 

romantique au Concours Claude Bonneton à Sète, Médaille de Bronze au Concours 

International Claude Kahn à Paris… 

Il est invité régulièrement en France et à l’étranger à se produire dans de nombreux 

festivals : Festival Piano à Saint-Ursanne, Festival de Menton, Festival Chopin à Paris, 

Festival Bach à Toul, Les Nuits d’Eté à Saint-Médard-en-Jalles, Les Rendez-Vous du Piano 

de Falicon, Piano à Levens, Festival Max Van der Linden, Les Vendredis au Musée 

Pouckine de Moscou… 

Musicien polyvalent, Slava Guerchovitch se produit en soliste ainsi que dans diverses 

formations de musique de chambre. Il a déjà collaboré avec l’Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo, L’Orchestre Symphonique de Berne, le Roma Tre Orchestra, l’Orchestre 

Régional de Cannes, le Philharmonique de Khmelnitsky, le Philharmonique de Rivne… 

 


