
Daniel Garlitsky - violon/direction

« Un talent vraiment exceptionnel » (Benoît Duteurtre), « passionnant, exact et 
subtil » (Neue Württembergische Zeitung), « confiant » (The Independant) et  
«  élégant » (The Times), le violoniste Daniel Garlitsky possède « un son 
exceptionnel et pur » (Ouest France), « une précision incroyable » (Dr K. G. Berg). 
Il livre « une interprétation magistrale » (Diapason).

Daniel Garlitsky est le descendant d'une lignée de violonistes et pédagogues 
célèbres. Son grand-père, Mikhaïl Garlitsky est le fondateur de « Pas à Pas  », 
méthode largement utilisée par les violonistes débutants de par le monde. Son 
père, Boris, vainqueur du concours Paganini a été violon solo de l'ensemble « Les 
Virtuoses de Moscou » et du « London Philharmonic Orchestra ».

Né à Moscou, Daniel Garlitsky commence ses études musicales (violon et piano) à 
l'école spéciale «  Gnessine  ». Dans les années 90, il s'installe en France et 
poursuit son cursus au Conservatoire de Lyon. En 1999, il est admis au 
Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Ce fut une 
opportunité d'élargir ses connaissances musicales en suivant notamment des cours 
d'harmonie, composition, orchestration, direction d'orchestre, mais également de 
musique indienne. Il en ressort après 3 ans d'études avec plusieurs premiers prix 
ainsi qu'un prix spécial pour la qualité exceptionnelle de son interprétation lors son 
récital de fin d'études.

Depuis plus de vingt ans, DG s'efforce d'être l'interprète de toute sorte de musique. 
En tant que soliste, il à été accompagné par des orchestres tels que Hamburger 
Philharmoniker, Wurttembergische Philharmonie  Reutlingen,  Kanagawa State 
Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Wiener Kammerorchester, pour 
ne citer que ceux-là. Il à joué sous la direction de Vladimir Jurowski, Mishiyoshi 
Inoue, Dmitry Sitkovetsky et Christoph Eberle. Il est l'invité de festivals prestigieux 
(Folle Journée de Nantes, Radio-France Montpellier, Lockenhaus, Festspielhaus 
Baden-Baden...), où il partage la scène avec Gidon Kremer, Maria Joao Pires, Oleg 
Maisenberg, Antoine Tamestit, et d'autres.

DG est régulièrement violon solo invité d'orchestres de première catégorie tels que 
«  Residentie Orkest  » (La Haye), Hamburger Symphoniker, Münchner 
Rundfunkorchester, Orchestre Philharmonique de Liège et l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg avec lequel il enregistre un disque de musique 
française (Ravel, Dukas, Koechlin) en 2008 pour le label « Pentatone Classics », 
salué par la critique.



Le vaste répertoire de DG s'étend du pré-baroque (Monteverdi, Marais, Lully, 
etc...), qu'il interprète sur instruments d'époque, à la musique du XXIe siècle. 
Durant ses années d'activité, DG est l'interprète et créateur d'oeuvres de 
compositeurs français (Philippe Hersant, Thierry Escaich, Olivier Greif…), ainsi 
qu'étrangers (John Adams, Philip Glass, Arvo Pärt, Giya Kancheli et Mark 
O’Connor).

Toujours soucieux de briser les barrières entre différentes formes d'art, DG 
collabore avec le célèbre chorégraphe John Neumeier et le ballet de Hambourg. 
Dans «  Orpheus  » (2011-2012), il est le miroir du rôle titre et l'interprète des 
oeuvres de Biber et de Stravinski. Pour "Renku" (2013), il interprète le second 
concerto pour violon et orchestre de Philip Glass.

En 2014, il ressuscite le Quatuor Tchaikovski avec lequel il effectue une tournée 
dans les pays baltes. Dans les années 1930, le premier violon de ce quatuor était 
son grand-père Mikhaïl.

La transmission joue un rôle fondamental dans le parcours de DG. Il enseigne le 
violon au CNSMDP et il est régulièrement invité à donner des master classes en 
Europe (Allemagne, Italie, France, Portugal) et en Asie (Japon, Corée, Singapour, 
Thaïlande). De plus, il est régulièrement invité à coacher des orchestres de jeunes 
tels que Concerto Moderno (Portugal), Orchesterzentrum NWR (Allemagne), 
Orchestre Français des Jeunes (France). En 2007, DG prend la direction de 
l’orchestre de chambre Kremerata Baltica lors de leur tournée en Europe (Tonhalle 
de Zürich, Rudolfinum Prague, Berliner Philharmonie) et au Japon (Suntory Hall).

Mis à part l’artiste interprète et le pédagogue, DG est un arrangeur de talent, 
notamment pour la musique à l’image. Il est l’auteur de la bande originale du film 
« On Love » réalisé par Eugène Izraylit, lauréat du prix SOPADIN en 2010. DG à 
également enregistré la bande originale de la série « Au temps de Maupassant » et 
a occasionnellement entrainé des comédiens devant interpréter un rôle de 
violoniste.

Il a également collaboré en tant qu’arrangeur avec l’icône du rock russe: Boris 
Grebenshikov. 

DG joue un violon italien du XVIIIe siècle portant l’étiquette « Joseph Guarnerius 
filius Andreæ  », ainsi qu’un violon fait pour lui par le luthier français Jacques 
Fustier. 

© garlitsky.com - 2015


