CURRICULUM

VITAE

Expériences professionnelles

Avnjel LASKA
Etat civil
Né le 21/02/1986 à Fier en Albanie
Nationalité grecque

Coordonnées
4, rue Nansouty
75014 Paris
tél : 0781563190
mail : avnjel.laska@gmail.com

Langues (lu, parlé et écrit)
Français
Anglais
Grec
Albanais

Prix et Bourses
2018
Lauréat du concours de la fonction
publique territoriale grade ATEA
2006-2007
1er Prix au Concours National de
jeunes solistes au X.O.N. d’Athènes
2003-2004
1er Prix au concours interscolaire
de musique classique
2002-2003
Distinction au Concours National
interscolaire d’Arts plastiques
2001-2002
1er Prix au Concours « Petits
ensembles » au X.O.N. d’Athènes
1998-2006
Boursier du Conservatoire National
d’Athènes

Loisirs
peinture, sculpture
théâtre, littérature, méditation
voyager dans la nature
sports : vélo et natation

2019
Récital avec le violoniste Gilles Lefèvre à la suite du Master-class de
violon au CRI de Châtenay-Malabry
Récital avec le violoncelliste Stefan Hadjiev Programmation artistique du
domaine les Mornes
Concert avec le chœur François Vercken Programmation artistique de la
mairie du 9ème arrondissement «Amours chantées»
2018 à ce jour
Professeur de piano à l’EMA de Joinville-le-Pont
2017
Concert Lyrique au profit du projet «Teen healthy-Go» formation voix
piano avec Lucie Frontière, Pauline Cadart et Myrianne Fleur Le Ralle
2016
Ouverture de la saison artistique 2016-2017 des Musicales de SaintCharles avec un récital «Duo Laska»
2015
Récital avec la violoniste Yona Hémery au festival le « Vent sur l’arbre »
2015 à ce jour
Pianiste et accompagnateur au sein des conservatoires municipaux de la
ville de Paris
2014 à ce jour
Pianiste et accompagnateur de l’Académie Internationale de musique en
Ariège «Stages et Concerts»
2014-2017
Accompagnateur des chœurs de l’association Foranim
2014
Participation au festival Théâtre en Liberté formation voix piano avec
Sonia El Morchid
2011-2012
Récital «Duo Laska» aux «Rencontres musicales de Villiers-le-Bois»
2011
Membre fondateur du «Duo Laska» avec la violoncelliste Juliana Laska
concerts en France et à l`étranger
2009-2011
Tournée nationale en Grèce avec le comédien du Théâtre National de
Grèce du Nord, Nikos Ortetzatos dans la pièce «Gremandos»

Formation
2017
DEM d’accompagnement – instruments et chant lyrique dans la classe de
Angéline Pondepeyre au CRR de Rueil Malmaison
2014-2016
Accompagnement, piano et musique de chambre dans la classe de Florence
Domacq au conservatoire municipal du 12ème arrondissement
2012
Diplôme de Lettres – Langue et Littérature Française de l’université
national Capodistrien d’Athènes mention AB (Bac+4)
2012
Diplôme du 1er certificat de la langue anglaise (FCE) mention AB
2007-2008
Diplôme de fin d’étude Piano et 1er Prix du conservatoire national
d’Athènes mention « Très bien à l'unanimité avec les félicitations du jury»
dans la classe de Marina Labrinoudi
2005-2007
Cycle d'orientation professionnelle en musique de chambre,
accompagnement avec Spiros Stergiou, formation musicale, analyse et
histoire de la musique avec Spiros Klapsis et lecture à vue avec Eleni
Foskolou au conservatoire national d'Athènes
2004
Diplôme de la Langue et Littérature Française (Sorbonne 2ème degré)
Université de Paris- Sorbonne Paris IV mention B

