
Christina Harnisch 
Christina Harnisch a étudié au conservatoire de 

Berne où elle obtient son diplôme de concert 

avec Franz Joseph Hirt. Puis elle fait son 

diplôme de virtuosité à Neuchâtel avec 

Edouardo Vercelli. Elle a reçu plusieurs prix, 

dont le « Prix de virtuosité » avant de se 

perfectionner avec Yvonne Lefebure à Paris, 

Louis Kentner à Londres, Vitalij Margulis à 

Fribourg (Allemagne) et Bruno Mezzena en 

Italie. Elle mène une carrière de pianiste dans de nombreux pays 

comme soliste, avec des ensembles de musique de chambre ou avec 

orchestre. Son répertoire, qui va de Bach à la musique contemporaine, 

s’attache en particulier aux compositrices des 19e et 20e siècles (Cécile 

Chaminade, Clara Schumann ou Gracyna Bacewicz). Au cours de ses 

nombreuses tournées internationales, elle a donné des concerts en 

soliste dans les salles les plus renommées, à Londres au Purcell-Room, 

au Wienerkonzerthaus de Vienne, à la Tonhalle à Zurich, à la Forbidden 

City Concert Hall de Pékin. 
 

Romano Pucci 

Romano Pucci a fait ses études avec 

Silvio Clerici au conservatoire Santa 

Cecilia à Rome, où il obtient son 

diplôme de soliste avec distinction. En 

1980, il remporte le premier prix de la 

Compétition internationale pour la place 

de premier flûtiste à l’Orchestre de la 

radio Suisse italienne. Il gagne ensuite la 

place de soliste et premier flûtiste à 

l’orchestre del Teatro à la Scala de Milan, où il travaille sous la 

direction des plus grands chefs d'orchestre comme Abbado, Muti, 

Kleiber, Prêtre, Bernstein, pour des opéras et des concerts autour du 

monde. Il joue régulièrement comme soliste avec l'Ensemble "Archi 

delle Scala " et a participé à plusieurs enregistrements à la radio et à la 

télévision. Romano Pucci est aussi invité à diriger des master classes de 

jeunes musiciens. Les journaux le nomme "Il flauto magico" - "The 

magic flute" - "La flûte enchantée". 

 

 

Programme 
 

W. Popp Air bohémien russe 
 

G. Fauré  Sicilienne 
1845-1924  
 

C. Debussy Prélude  (piano solo) 
1862-1918 
 

G. Fauré Après un rêve 
1797-1848 

   

G. Donizetti Sonate pour flûte et piano 

1797-1848  largo - allegro 
   

V. Monti Czardas  
1868-1922 
 

 J. Ibert  Entracte 
1890-1962  
 

M. Ravel Habanera  
1875-1937 
  

C. Chaminade Pêcheurs de nuit, op.12 
 1857-1944  (piano solo) 
 

C. Borne Habanera de la suite de Carmen 
 

C. Saint-Saens  Le Cygne 
1835-1921 
 

Mel Bonis  Sonate 
1858-1937 Andantino con moto, Scherzo-Vivace 

 Adagio ma non troppo, Finale-moderato 


