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Blandine Waldmann 
 
[PRESENTATION] 
 

Influences - formation 
 
Les influences :  
La formation :  

Je suis née à Paris dans un milieu familial mélomane et très jeune j’ai abordé la musique. Tout a 
commencé en premier lieu par le piano puis le violon, qui sont deux instruments d’une excellente 
complémentarité.  J’en suis donc arrivée à la musique de façon professionnelle par le choix du piano.  

Je dois beaucoup à mes deux premiers professeurs Christophe Maynard et Désiré N’Kaoua qui ont forgé 
en moi de solides bases de la technique pianistique autant que le développement du répertoire français 
notamment.   

J’ai ensuite rejoint Bruxelles pour étudier au Conservatoire Royal Francophone auprès de Dominique 
Cornil, qui a été consolidé ma technique et m’a encouragée à apparaître dans mon style propre.  J’ai 
été alors marquée par le cosmopolitisme du milieu musical belge, ce qui m’a ouvert d’autres horizons 
et ouvert mon jeu au piano vers plus d’authenticité.  

J’ai obtenu mon master de piano au Conservatoire Royal Flamand chez Alexandre Madzar, issu de 
l’enseignement d’Elisso Virsaladze à Moscou. Dans la lignée de l’école russe du piano, son 
enseignement m’a construit vers une grande exigence, dans la maturation des oeuvres dans tous styles 
de répertoire ainsi que le développement d’une sensibilité vers les autres arts. Alexandre Madzar a été 
le véritable révélateur de mon potentiel musical. La technique pianistique s’est véritablement mise au 
service de la pensée musicale. 

Vers plus de professionnalisme essentiellement scénique, j’ai achevé mes études par un master de 
musique de chambre avec le pianiste Daniel Blumenthal, la violoncelliste Viviane Spanoghe et le chef 
d’orchestre Dirk Vermeulen. Ces deux dernières années d’études de musique de chambre ont été une 
véritable plateforme d’échange avec des musiciens de toutes nationalités et de nombreux concerts en 
Belgique. 

 
Philosophie artistique 
 

Dans l’art, le beau n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle représentation d’une 
chose.  
A travers le contenu d’une oeuvre musicale, ma mission en tant qu’interprète est de m’atteler à 
approcher ma perfection dans la forme pour en révéler au mieux le fond ; avec l’histoire qui m’est 
propre. 
Si la forme prend une bonne représentation, la perception de l’auditeur est accrue et « entre en 
résonnance » même si ce point de convergence est très abstrait.  
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Au sens large, c’est en ce sens que le « beau » devient universel et que l’art peut devenir un moyen de 
connexion et de compréhension entre différentes cultures. 
 
 
Le concert est pour moi un moment d’échange où l’interprète de l’oeuvre musicale « se nourrit » de 
l’énergie du public pour le restituer au centuple et créer un « cercle vertueux ». 
 

 
Votre singularité artistique 
 

La sensibilité, l’implication artistique, l’énergie. 
La recherche de variété et de richesse sonore qui est constamment à exploiter dans le piano : 
l’imagination sonore en quelque sorte. 
La recherche de proximité avec le compositeur.  
 

 
Répertoire de prédilection 

 
La musique française de la fin du XIX- début XXème.  
La période romantique dans lequel le piano s’épanouit. La sonate de Liszt est pour moi un des sommets 
du répertoire pianistique aussi bien au niveau de la forme que du fond dans la portée du message. 
L’univers scriabinien me plait beaucoup. 
La musique contemporaine surtout lorsque le musicien dépasse son concept (exemple : Berg va 
largement au-delà du sérialisme).  
Bach est toujours la musique à laquelle je reviens comme un retour à la source. 

 
Votre histoire par rapport à ce répertoire 

J’ai une sensibilité particulière pour la musique française que j’ai écoutée et abordée dès le plus jeune 
âge. Désiré N’Kaoua qui en est un des représentants, a su développer ma technique au jeu français.  
J’ai ensuite beaucoup travaillé le répertoire romantique, notamment germanique et russe à Bruxelles. 
Dès la première écoute, j’ai été saisi par la musique de Scriabine peut-être parce que cette musique est 
caractérisée par une grande poésie, une grande finesse mais aussi une complexité dans l’écriture qui 
provoquent un surcroit d’imagination sonore. 
Je reviens toujours à Bach périodiquement. 

 
Votre leadership dans ce répertoire 

Les concerts vraiment mémorables ont été certainement ceux dans lesquels j’ai joué la sonate de Liszt, 
les Tableaux d’une Exposition de Moussogsky, la neuvième sonate de Scriabine ainsi que des pièces du 
répertoire français/francophone (Debussy, Ravel et Franck). 
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[QUESTIONS] 
 

- Pourquoi ce besoin de créer votre identité maintenant ? 
 
Afin de me démarquer et communiquer de façon percutante sur ce qui définit mon jeu. 
Tout en restant authentique, l’idée est certainement de trouver une facette du jeu pianistique la plus 
stratégique qui fera la différence pour se démarquer. 
 

 
- Quelle est votre vision ? Votre mission ? Que souhaitez-vous dire ? 

 
La musique touche des zones des plus abstraites et profondes de notre être. Je ne conçois pas le discours 
musical « en surface », uniquement pour son rôle esthétique.  
 
Ma mission est de toucher ces zones profondes chez les autres afin d’entrer dans une forme de communication, 
de partage, voire d’harmonie. C’est ce qui donne du sens au « concept » du concert. 
 
 
Je souhaite échanger avec le public par la voie de la musique, ce qui implique une certaine forme d’ouverture et 
de don de soi.  
 
   
- Quelques mots, adjectifs (5 suffisent) pour vous définir 

 
Sensible, intuitive, authentique, entière, passionnée. 
 

 
- Que souhaitez-vous apporter au public et que le public retienne de vous 

 
L’émotion et la sensibilité. 
 

 
- Comment souhaitez-vous vous vendre aux programmateurs ? Citer 3 arguments. 

 
Je suis très investie dans mes prestations et suis souvent reprogrammée.  
J’ai acquis une bonne expérience de la scène et comprends mieux ce qui captive. 
Je commence à construire mon audience, investis plus de temps dans le suivi de mes réseaux sociaux et vois 
revenir certaines personnes à mes concerts. 

 
- Avez-vous des concurrents ? Qui sont-ils, s’il y en a ? et qu’est-ce qui vous différencie ? 

 
En tant que pianiste, j’ai d’innombrables concurrents. 
Ce qui me différentie certainement est l’attention portée à la qualité du son et sa variété, la qualité du legato, le 
lyrisme et la conduite des phrases mais surtout le chant intérieur qui dirige ma pensée musicale. 

 
 

- Quelles sont les valeurs musicales comme relationnelles qui vous tiennent à cœur ? 
 

Je pense le rôle de l’artiste comme vecteur de cohésion sociale. Il a le pouvoir et peut être même le devoir de 
jouer un rôle dans la compréhension des cultures entre elles.  
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Il se doit de participer à l’innovation culturelle dans un contexte de mutation ou l’on voit apparaitre de 
nouveaux processus sociétaux émergeants. 
 
  
- Pouvez-vous vous résumer en une ligne ? 

 
Une musicienne qui veut toucher profondément et partager avec son public.  
 

 
- Vos passions, vos goûts pour autre chose que la musique  

 
Je suis fortement intéressée par la peinture, sculpture, l’architecture, l’architecture d’intérieur, la danse, la 
littérature, le cinéma et les arts martiaux (notamment tai chi et qi qong). 
 
 
 
Questions de Claire Boisteau, rédactrice : 
 
Quelles sont les qualités idéales d’un bon pianiste/musicien pour moi ? 
 
 
De façon très générale, le meilleur musicien est celui qui trouve un équilibre en ce qui le caractérise, le rend 
unique ; le respect du compositeur qu’il interprète, le respect de la partition ;  l’habilité technique pour y 
parvenir et l’amour (au sens large) qu’il va donner au-delà de tout et vers ce qui le dépasse. 
 
 
Certaines de ses qualités principales pourraient se résumer ainsi :  
 
- Pouvoir retranscrire avec une intensité maximale chaque émotion avec une grande précision et une 

grande diversité. 
 
- Donner tout son être dans ses prestations et rendre son âme presque « palpable »  

(exemple : Maria Callas, Menahem Pressler, Aldo Cicolinni) 
 

- Se mettre en danger et avoir le goût du risque 
 

- Savoir immédiatement passer d’un état émotionnel à un autre même s’il est très éloigné 
 

- Ne pas être sorti du concert sans avoir emporté et convaincu les moins initiés 
 

 
 
 
 


