
Petru Casanova
Pianiste et chef de choeur

Petru Casanova débute ses études pianistiques à l’âge de 7 ans au
Conservatoire de Corse Henri Tomasi (Ajaccio). Elève de Myriam
Ogno,  il  obtient  rapidement  son certificat  d’études  musicales  en
piano et solfège mention très bien. Il s’ouvre à plusieurs branches
musicales dont la musique de chambre et la musique ancienne. Il
suit une formation en clavecin dans la classe de Catherine Zimmer
et en orgue avec plusieurs Maîtres italiens. 

C’est en 2009 qu’il décide de poursuivre le piano à un niveau professionnel et qu’il entre dans la 
classe de Jean Baptiste Fonlupt. Il choisit alors de se perfectionner au conservatoire Maurice 
Ravel de Paris où il est reçu dans la classe de Christophe Bukudjian et suit des cours d’analyse 
musicale, d’histoire de la musique, de culture musicale, d’écriture, de musique de chambre et de 
direction. 

Il gagne le prix d’excellence du concours « jeunes talents corses classiques 2011 » et se voit
invité à se produire en récital à Londres. Il donne dès lors régulièrement des récitals dans les
Mairies du XIIIème ou XIXème Arrondissement de Paris. En 2012, il entre au Conservatoire à
rayonnement régional de Paris et obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de piano Médaille
d’or Mention très bien. Il est ensuite reçu au prestigieux Conservatoire à rayonnement régional
de St-Maur des  Fossés  en cycle  de Perfectionnement  dans  la  classe de Mr. Bukudjian où il
obtient son Diplôme mention Très bien. 
Parallèlement, il s’intéresse à la direction de chœur et entre dans la Classe de Philippe Lefèvre au
CRR de St-Maur.

En 2013, il est reçu en tant que chef de Chœur au Conservatoire du 13ème arrondissement de Paris
et  en avril  2014 il  est  admis  à  la  réputée « Haute Ecole de Musique de Genève » -  site  de
Neuchâtel -  en  Bachelor  of  Arts  dans  la  classe  de  Gottlieb  Wallisch.  Il  est  actuellement  en
deuxième année ainsi  que dans  les  cours  d’harmonie pratique,  écriture,  analyse,  musique de
chambre, chœur et déchiffrage de la HEM. 

Depuis janvier 2016, il se perfectionne à la direction en Suisse romande. Il dirige avec bonheur la
Société de musique l’Union de Cornaux ainsi que « Chor’hom », le choeur d’hommesYverdon-
Montagny, où il enthousiasme les chanteurs.
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