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VLADIMIR PERCEVIC, alto.
Né en Serbie, le jeune altiste VLADIMIR PERCEVIC fait ses études musicales dans la
classe du célèbre altiste et professeur Gérard Caussé au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris .
Invité de nombreux festivals internationaux, VLADIMIR se produit au festival Casals
de Prades, festival d'Auvers-sur-Oise, la Folle Journée au Japon, le ManiFeste de Paris,
festival de musique de chambre de Schiermonnikoog, le festival Messiaen au pays da
la Meije, le printemps des arts de Monte-Carlo, "Traiettorie" de Parme, le festival
BEMUS de Belgrade, le Santander festival…
Artiste aux talents multiples, VLADIMIR s’intéresse également à d’autres genres
musicaux et collabore avec la chanteuse jazz Melody Gardot avec laquelle il participe
aux plus grands festivals de jazz d'Europe tel que Jazz à Marciac, Umbria Jazz,
Festival de Nîmes.

Son expérience du théâtre l’a amené à jouer à la création d'un concerto pour l'alto et
l'orchestre de Juha Koskinen qui était transformé en spectacle autour d’ Ophélia de
Hamlet, présenté en 2017 à la Maison de la Radio à Paris.
VLADIMIR joue un alto de Pietro Giovanni Mantegazza de 1784 qui était spécialement
acquit pour lui par la célèbre compositrice, Kaija Saariaho.
En musique de chambre VLADIMIR collabore avec des artistes comme Renaud
Capuçon, Philippe Griffin, Emmanuelle Bertrand .
VLADIMIR s’est produit sur les scènes très prestigieuses telles que la Cité de la
musique de Paris, Muziekgebouw d' Amsterdam, Staatsoper Wien, Opéra
d'Oslo, Laeiszhalle de Hambourg, Mupa de Budapest, Koncerthuset de
Copenhague, l'Arsenal de Metz, la Philharmonie de Paris, au Teatro de Caja
Duero de Salamanca, dans la salle Kolarac à Belgrade, la Sala Argenta à
Santander...
La carrière artistique de VLADIMIR l’a amené en Suisse, en Suède, aux Etats-Unis,
en Danemark, en Norvège, à Luxembourg, en Grèce, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Belgique, en Allemagne, en Hongrie, Pologne en Slovaquie et au Japon.
Au cours de la saison 2018/2019, VLADIMIR donnera de nombreux récitals et concerts
en musique de chambre en Europe et aux États-Unis et il sera le soliste invité de
plusieurs orchestres, notamment l'Orchestre national de l'Opéra de Helsinki avec
le concerto de Juha Koskinen.
VLADIMIR est artiste en résidence de la Villa Musica de Schloss Engers en RhénaniePalatinat, lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire, il fait aussi partie de
la génération SPEDIDAM. En 2016, Vladimir est choisi comme jeune artiste en
résidence au Festival Clos Vougeot.
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