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CÉLIA ONETO BENSAID



Difficile de ne pas se laisser séduire par la palette ensoleillée de cette jeune pianiste, aussi enthousiaste 
dans son jeu que dans son approche de tous les répertoires. – Le Figaro

CÉLIA ONETO BENSAID

Baignée dans l’art dès son enfance, Célia Oneto Bensaid décide 
qu’elle racontera les histoires au piano.
C’est donc au CNSM de Paris qu’elle obtient cinq prix : piano (Claire 
Désert), accompagnement (direction de chant avec Erika Guiomar, 
accompagnement vocal avec Anne Le Bozec et accompagnement au 
piano avec Jean-Frédéric Neuburger) et  musique de chambre (Claire 
Désert et Ami Flammer) avec les meilleures distinctions. Célia se 
perfectionne ensuite sous l’enseignement de Rena Shereshevskaya 
puis à l’Ecole Normale Alfred Cortot où elle obtient le diplôme 
supérieur de concertiste. Elle se forme également auprès d’Anne 
Queffelec, Maria-Joao Pires ou encore Jean-Claude Pennetier.

Personnalité singulière et engagée, Célia choisit avec soin les 
répertoires qu’elle défend sur scène : musique américaine (avec 
notamment ses propres transcriptions), musique française, 
musique d’aujourd’hui et de compositrices tiennent une place 

importante dans ses programmes.

Lauréate de nombreux concours internationaux en solo et en musique de chambre (Piano Campus, 
Fondation Cziffra, concours Nadia et Lili Boulanger, concours Bonneton, concours Fauré, concours 
Poulenc), elle reçoit le prix du public de la Société des Arts de Genève en 2017. Elle se produit régulièrement 
en concert en solo, en musique de chambre et avec orchestre (orchestre de la Garde Républicaine, orchestre 
de l’Opéra de Toulon, ensemble Appassionato...) sous la direction de François Boulanger, Mathieu Herzog 
ou encore Lucie Leguay et dans des festivals et salles telles que la grande Philharmonie de Paris, Piano 
aux Jacobins, le festival de la Roque d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes, le Grand Théâtre de Harbin 
(Chine), le Salamanca Hall (Japon), la Salle Bourgie (Montréal), le Wigmore Hall (Londres), Festival 
du Périgord Noir, Piano en Valois, et a été également invitée de différentes émissions de radio (France 
Musique : Magazine des Festivals, Génération Jeunes Interprètes, Matinale). 

Le prix André Boisseaux lui permet d’enregistrer son premier disque solo American Touches paru en 2018 
consacré aux américains Gershwin et Bernstein, et comprenant ses transcriptions d’œuvres orchestrales, 
très bien accueilli par la critique. Dédicataire et créatrice de plusieurs pièces de la jeune compositrice 
Camille Pépin, Célia enregistre ses œuvres de musique de chambre dans un disque qui paraît en février 
2019 chez NoMadMusic (Choc Classica, FFF Télérama...). 

En 2021, paraîtra son deuxième CD solo chez NoMadMusic autour de Maurice Ravel, Philip Glass et 
Camille Pépin.

RÉPERTOIRE SOLISTE

Retrouvez son répertoire exhaustif en concerto, musique de chambre et piano solo ICI

Soliste

http://www.celiaonetobensaid.com/piano-solo/


FEMMES DE LÉGENDE

Un répertoire immense demeure encore injustement méconnu : celui de nombreuses compositrices du 
passé, qui ont pourtant su faire rayonner leurs musiques de leur vivant ! Célia Oneto Bensaid explore 
ces oeuvres depuis plusieurs années et souhaite les défendre dans ce programme féminin et passionnant.
Elle choisit trois compositrices françaises, dont une contemporaine, chacune représentant des esthétiques 
différentes :

- le post-romantisme de Marie Jaëll avec des extraits de son cycle des 18 pièces de Dante (1894).
- l’impressionisme de Mel Bonis et son cycle des Femmes de légende (début du XXe siècle).
- la musique contemporaine avec la pièce Number One (2019) de Camille Pépin, influencée par les 
compositeurs français impressionnistes et les minimalistes américains.

PROGRAMME 

Marie Jaëll, 18 pièces de Dante (extraits)
Ce qu’on entend dans l’enfer

Poursuite, Appel, Dans les flammes, Sabbat

Ce qu’on entend dans le purgatoire
Remors, Obsession

Ce qu’on entend dans le paradis
Voix célestes

Mel Bonis, Femmes de légende
Mélisandre, Desdémone, Ophélie, Viviane

Phoebé, Salomé, Omphale

Camille Pépin
Number One (d’après la peinture éponyme de Pollock)

Récital

https://www.youtube.com/watch?v=ZQnpzbVfjs4&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid
https://www.youtube.com/watch?v=ZQnpzbVfjs4&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid


METAMORPHOSIS

Célia a conçu ce programme autour de pièces qu’elle souhaitait mettre en résonance : les Miroirs de 
Maurice Ravel, figure pionnière de l’impressionnisme musical, la pièce Number One de Camille Pépin, 
compositrice contemporaine incarnant le renouveau de l’école française et les Metamorphosis, musique 
hypnotique du compositeur américain Philip Glass. Ces trois univers dialoguent et s’enrichissent pour 
se mettre en valeur de façon singulière.

La pianiste rompt les cycles, alternent les pièces pour provoquer une sensation de lâcher-prise chez 
l’auditeur, offrant ainsi une écoute différente de ces répertoires : un véritable fondu enchaîné qui se 
produit sur scène.

Philip Glass 
Metamorphosis 1

Maurice Ravel
Vallée des cloches 

Camille Pépin
Number One

Maurice Ravel 
Noctuelles

Oiseaux tristes

Philip Glass
Metamorphosis 4

Maurice Ravel
Une barque sur l’océan 

Philip Glass
Metamorphosis 2
Metamorphosis 3

Maurice Ravel
Alborada del grazioso

Philip Glass 
Metamorphosis 5

PROGRAMME 

« La pianiste invite Philip Glass en veilleur, ses cinq Métamorphosis venant ponctuer, comme des oasis 
sonores, Camille Pépin et les cinq Miroirs de Ravel. Ces Metamorphosis sont ourlés, face à une salle qui 
retient son souffle, avec une liberté et un sens de la nuance inédit [...]. Ravel, Pépin, Philip Glass : les 
filiations sont clairement soulignées par le jeu virtuose et limpide, sans histoire, magnifié par un piano 
aux aigus cristallins. »

Resmusica, Jean-Luc Clairet

Récital

https://youtu.be/aQavOFW7Km4
https://youtu.be/aQavOFW7Km4


AMERICAN TOUCHES

PROGRAMME 

Bernstein / Arr. Oneto Bensaid 
Ouverture de Candide

Gershwin / Arr. Oneto Bensaid
An American in Paris

Gershwin
Trois préludes pour piano

Bernstein
Touches

Bernstein / Arr. Oneto Bensaid 
Danses symphoniques de West Side Story

« Aux mélomanes de France, de Navarre et de l’univers, on ne peut faire autrement que recommander 
American touches, un disque rudement chouette, alliant Gershwin et Bernstein, une belle réussite parue 
sur le label Soupir éditions. Qu’on se le dise, mademoiselle Oneto Bensaid est à l’aube d’un très joli 
parcours. »

Mediapart,  Frédérick Casadesus

En 2018, Célia Oneto Bensaid sort son premier disque American Touches qui offre un programme 
pétillant dédié à Gershwin et Bernstein. La pianiste y dévoile ses propres transcriptions de l’ouverture de 
Candide et des Danses symphoniques. 
L’occasion de faire vivre l’esprit de Broadway dans l’intimité des salles de concert propres aux récitals !

Récital

https://www.youtube.com/watch?v=BsKd5H7mo5U&list=PLWPROisC_cC-tLVj9kgIcH1HwdFsqj6vk&index=2&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid
https://www.youtube.com/watch?v=BsKd5H7mo5U&list=PLWPROisC_cC-tLVj9kgIcH1HwdFsqj6vk&index=2&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid
https://open.spotify.com/album/5iz0SJJcJbdeK12eVBTn9x?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://www.deezer.com/fr/album/133982342
https://music.apple.com/us/album/american-touches-prix-andr%C3%A9-boisseaux-2017/1500879103


CÉLIA ONETO BENSAID, PIANO 
MARIE-LAURE GARNIER, SOPRANO

Diplômée du CNSM de Paris, la soprano Marie-Laure Garnier 
se démarque par sa personnalité lumineuse, dynamique et 
généreuse. Artiste prometteuse, la chanteuse a donné des 
récitals sur des scènes prestigieuses comme la Philharmonie 
de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées, le Wigmore Hall à 
Londres, le Théâtre du Bolchoï à Moscou ou encore le Capitole 
de Toulouse.

Son talent lui vaut d’être lauréate de plusieurs concours 
(Fondation Cziffra, Concours Nadia et Lili Boulanger, Académie 
Orsay-Royaumont, Festival Lyrique d’Aix-en-Provence).  Elle 
vient d’être nommée aux Victoires de la Musique classique 
dans la catégorie Révélations lyriques.

Sibelius, Jubal op.35 no1
Scène numérique, Festival d’Aix-en-Provence

Voilà dix ans que Célia Oneto Bensaid et la soprano Marie-Laure Garnier forment un duo. Lauréates 
de divers concours internationnaux, du Festival Lyrique d’Aix-en-Provence et de l’Académie Orsay-
Royaumont, elles sont régulièrement invitées à se produire en France et à l’étranger.

« On en raffole, comme de l’énergie et des couleurs que la pianiste montrait dans son très réussi premier 
disque en solo (Soupir), qui réunit Gershwin et Bernstein. Passionnée de mélodie et de musique de 
chambre, Célia Oneto Bensaid fait équipe depuis longtemps avec la soprano Marie-Laure Garnier ; leur 
duo a d’ailleurs remporté en 2017 le Prix de Mélodie au Concours Lili et Nadia Boulanger. Des pages 
signées Zemlinsky, Caplet et Schubert témoignent de leur belle entente dans « Le Promenoir des amants 
», récital collectif publié dans la série Orsay-Royaumont Live de B Records. »

ConcertClassic.com

Duo

marielauregarnier.com

MARIE-LAURE GARNIER

http://
http://
http://
https://www.youtube.com/watch?v=GFC85EN0kH8&list=PLWPROisC_cC94gwjxbrlIbCW1jmRN5JmD&index=9&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid
https://www.youtube.com/watch?v=GFC85EN0kH8&list=PLWPROisC_cC94gwjxbrlIbCW1jmRN5JmD&index=9&ab_channel=C%C3%A9liaOnetoBensaid
http://marielauregarnier.com/
http://


LIFE IS A CABARET...

L’affinité des deux artistes s’expriment dans des programmes hauts en couleur, interprétant aussi bien des 
airs d’opéras, de la mélodie, des lied, du music-hall ou des Negro Spirituals. Leur complicité s’illustre tant 
au disque que sur scène et, tout particulièrement, dans le programme Life is a Cabaret...

Life is a Cabaret... fait se succéder des mélodies du XXe siècle influencées par le jazz, le cabaret et le 
music-hall. Désireuses de revisiter la forme du récital avec voix et piano, le duo fait appel au comédien 
réunionnais Alexandre Ethève pour la mise en espace. Un show où une femme raconte, dans une 
ambiance feutrée, sa vie, ses amours, ses anecdotes et ses peines...

A. Zemlinsky 
Elend

W. Bolcolm 
Toothbrush time

W. Bolcolm 
Waitin

F. Poulenc 
Hôtel

PROGRAMME 

W. Bolcolm 
Song of Black Max

K. Weill
Youkali

J. Cocteau
La Dame de Monte-Carlo (lecture)

F. Poulenc
Voyage à Paris

W. Bolcolm
Amor

Célia Oneto Bensaid, piano 
Marie-Laure Garnier, soprano

Duo

G. Gershwin 
Summertime

K. Weill 
Je ne t’aime pas 

W.  Bolcolm 
George

A. Zemlinsky
Afrikanischer Tanz

https://www.youtube.com/watch?v=JwrJZlXUnSU&ab_channel=FranceMusique
https://www.youtube.com/watch?v=JwrJZlXUnSU&ab_channel=FranceMusique


+33 (0)1 43 40 60 63
arts-spectacles-classik.com

Adeline Andricopoulos
adeline@arts-spectacles-classik.com


