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“Les Seize Miroirs” 

Le compositeur et pianiste grec Nikos Papadogiorgos vous invite à 
découvrir son univers musical et poétique à travers son cycle de chansons 
intitulé Les Seize Miroirs.

Ce cycle comprend seize pièces composées sur les paroles et poèmes 
d’auteurs grecs contemporains, tels que Vangelis Kassos, Anthi Mitropetrou, 
Giorgos Gonias, Zoe Gante.
Les chansons de ce cycle jouent en effet sur un mariage des cultures 
européennes d’Orient et d’Occident, et propose un métissage original des 
rythmes et des harmonies. 

Chacune de ces chansons est composée comme une petite pièce de 
musique de structure plus complexe et inattendue que la traditionnelle 
alternance couplet-refrain. S’y mêlent, de façon harmonieuse, des éléments 
mélodiques et modaux venus des traditions méditerranéennes, les 
harmonies occidentales et les improvisations du jazz européen, tandis que 
l’on reconnaît parfois, transformés mais présents, les rythmes traditionnels 
du zeibek ou du tsifteteli. 

D’une chanson, d’un poème à l’autre – qui se veut miroir, reflet onirique 
et intérieur d’un aspect du monde – l’auditeur est invité à entrer dans un 
univers élégiaque d’une grande douceur dont le rêve, l’amour, la mer et 
son immensité, la magie qui enveloppe le sommeil de l’enfance sont des 
thèmes majeurs.

“Les Seize Miroirs” 
Durée : 1h20
concert}
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Quelques chansons

Chant pour la merΑlexandrie

Le carrefour Extraits de Spectacle en live The dove descending

Le filet de la lune

LIVE LIVE

LIVE LIVE

LIVESTUDIO STUDIOSTUDIO

STUDIO STUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=-6ZBo9RjYiI
https://www.youtube.com/watch?v=1ycT4gU8oAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ycT4gU8oAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-6ZBo9RjYiI
https://www.youtube.com/watch?v=fSbSxB-LOKI
https://www.youtube.com/watch?v=oTGp6gjXKOk
https://www.youtube.com/watch?v=7oEifmpwFxQ
https://www.youtube.com/watch?v=-6ZBo9RjYiI
https://www.youtube.com/watch?v=fSbSxB-LOKI
https://www.youtube.com/watch?v=7oEifmpwFxQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ycT4gU8oAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTGp6gjXKOk
https://www.youtube.com/watch?v=MLcISx5SBGo
https://www.youtube.com/watch?v=-cqdKx738G0
https://npapmusic.com/track/1194196/alexandria?autostart=true
https://npapmusic.com/track/1194610/to-staurodromi?autostart=true
https://npapmusic.com/track/1301304/the-dove-descending-poetry-by-t-s-eliot?autostart=true
https://npapmusic.com/track/1301304/the-dove-descending-poetry-by-t-s-eliot?autostart=true
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C O M P O S I T E U R  /  O R C H E S T R A T E U R  /  P I A N I S T E

Nikos Papadogiorgos

Nikos Papadogiorgos est un compositeur, orchestrateur et pianiste grec, 
résidant à Paris. Il a étudié le piano et l’harmonie suivant une double 
formation, classique et jazz, et a suivi les cours de contrepoint et de 
composition des compositeurs Christos Anastasiou et Kostas Varotsis. Il 
s’est aussi formé à la réalisation de films, suivant en cela son intérêt pour 
les arts visuels : composer de la musique de film est donc pour lui naturel.

En tant que pianiste professionnel, il a joué au sein de groupes et ensembles 
variés, et a accompagné de nombreux chanteurs grecs de grande 
renommée, tels que Manolis Mitsias et Pandelis Thalassinos, qui mènent 
des carrières internationales.

C’est en 2004 qu’il a commencé à composer sa propre musique. Son 
travail et ses efforts l’ont mené de plus en plus loin. Il a ainsi composé 
pour des documentaires, pour le théâtre, pour accompagner d’importants 
événements publics, pour des vidéos d’entreprise, des publicités télévisées, 
des CD de théâtre lu, des CD accompagnant des livres pour enfants, etc. 
En 2009, on lui a commandé la musique originale de la série télévisée 
Nautilus, constituée de dix documentaires océanographiques – projet 
coordonné par le Centre hellénique de Recherche marine (voir ici).

NikosPapadogiorgos@npapmusic.com

ΥouΤube channel (click)www.npapmusic.com 

07 58 26 44 38

http://olyvon.com/project/explorenautilus
http://www.youtube.com/user/npapmusic
http://www.youtube.com/user/npapmusic
http://www.npapmusic.com
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DÉCEMBRE 2013

La lettre écarlate
Obtention du 2e prix lors du plus important 
concours de composition de chansons
en Grèce

MAI ET DÉCEMBRE 2015

Participation, sur invitation du
Centre culturel Onassis, 
à deux concerts consacrés à la mise en musique de 
la poésie grecque par de jeunes compositeurs

DÉCEMBRE 2014

Collaboration, en tant qu’orchestrateur, 
avec le National Symphony Orchestra of 
the Hellenic Broadcasting Corporation 
et l’ensemble vocal “Family voices”. 
Concert de Noël 2014 donné au Badminton 
Theater à Athènes 

Moments marquants

click click

click

http://www.sgt.gr/gre/SPG1523
http://www.sgt.gr/eng/SPG1051
https://www.youtube.com/watch?v=gV6YDXRYwC0
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SEPTEMBRE 2015
Travail d’orchestration et direction 
d’orchestre lors du concert à l’espace 
culturel Technopolis à Athènes, 
où se sont réunis, pour l’occasion, de 
nombreux artistes renommés tels que
Manolis Mitsias, Fotini Velesiotou, Miltos 
Paschalidis, Pandelis Thalassinos

MAI 2016, JANVIER 2017
Présentation, d’une sélection de chansons
pour deux concerts à la
Fondation Michalis Kakogiannis, 
importante institution culturelle d’Athènes

DÉCEMBRE 2016
Les légendes du monde deviennent 
des chansons pour enfants
Commande du Projet Hellénique
composition de trois chansons pour les 
spectacles qui ont eu lieu sur la scéne 
principale de la Maison des Lettres et des 
Artes, le 3 et 4 Decémbre 2016

AVRIL 2017

«Le carrefour»
Parution du premier album personnel, sur des 
textes de Giorgos Gonias, interprétés par 
Pandélis Thalassinos, Vassilis Lekkas,
Lizéta Kaliméri, Pandélis Théokharidis, 
Kharitini Panopoulou, Sophia Avramidou
et Nana Binopoulou

Moments marquants

click click click

click click

https://goo.gl/qaUvfo
http://www.mcf.gr/en/events/?ev=16_kathreftes_moisiki_parastasi_me_ton_niko_papadociorco
http://www.mcf.gr/en/events/?ev=16_kathreftes_moisiki_parastasi_me_ton_niko_papadociorco
http://www.mcf.gr/el/events/?ev=arxi_telos
http://www.sgt.gr/eng/SPG1750/?
http://www.sgt.gr/gre/SPG1750
https://npapmusic.com/album/489716/crossroads?autostart=true
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