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Nouveau duo de musiciens déjà remarqués au plan national et 

démarrant une carrière internationale. 

 

François Pineau-Benois, 23 ans, en 2017 lauréat de la Fondation 

Banque Populaire et 1er prix du concours Alexandre Glazounov, 

essentiellement formé à l’école de violon franco-belge par Regis 

Pasquier, est un violoniste au son exceptionnel. 

Slava Guerchovitch, 19 ans, de l’étoffe du soliste par un charisme 

musical irrésistible, est né dans une famille de violonistes sur 

plusieurs générations dont il est le seul pianiste, virtuose avec une 

connaissance profonde du violon… 

 

Ils enregistrent ensemble leur premier disque en janvier 2019  

pour le label Ad Vitam Records. 

 

http://www.francoispineaubenois.com/homeFr.php
http://www.francoispineaubenois.com/homeFr.php


« Dans le jeu du violoniste se ressentent non seulement la maîtrise technique, une grande 

école, mais la profondeur des sentiments, la sincérité, une interprétation très individuelle et 

parfois très moderne des oeuvres classiques. » 

Severnaja Zvezda, St Pétersbourg, 01/08/2018 

 

Né en 1994, FRANÇOIS PINEAU-BENOIS découvre et se passionne immédiatement 

pour le violon à l’âge de quatre ans, intègre le Conservatoire National Supérieur de 

Paris (CNSMDP) à 14 ans, y obtient son Master en interprétation du violon à 19 ans. Il 

poursuit par un Master en musique de chambre obtenu en 2017, tout en continuant à 

se perfectionner à l’Ecole Normale de Musique de Paris auprès de Régis Pasquier. 

Lauréat 2017 de la Fondation Banque Populaire, il a remporté les Premiers Prix  de 

plusieurs concours : le concours international Alexander Glazounov (2017), du Prix de 

Ciboure de l’Académie Ravel (2015), du Prix « Young Artist Award » du concours 

international Léopold Mozart (2013), des Prix « Musiciens entre deux guerres » et 

Rotary/Lion’s de l’Académie Ravel (2013), du concours Vatelot-Rampal (2006). 

Musicien au son exceptionnel suivi par un public grandissant, il est invité à jouer par 

des partenaires variés en duo, trio, quatuor, avec orgue, et en soliste à plusieurs 

reprises avec l’Orchestre Philharmonique d’Irkoutsk,  l’Orchestre du Festival de 

Jerusalem, l’Orchestre du Palais de Tauride de Saint-Petersbourg, ou l’Orchestre de 

l’Opéra de Massy en 2019. 

France Musique l’a invité à jouer en direct Prokofiev en 2017,  la Sonate à Kreutzer en 

2018. 

Il joue le violon historique « Le Genève » de Lucien Durosoir, instrument que celui-ci 

emporta avec lui sur le Front de la Première Guerre mondiale, et gracieusement prêté par 

l'association Musiciens entre Guerre et Paix. 

 

Vidéo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francoispineaubenois.com/homeFr.php
http://www.durosoir.com/Une-Vie.html
http://www.megep.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Upb4tt8zl-Y


Là, tout de de suite, l’évidence d’un talent exceptionnel. Une dévoratrice passion anime ce 

corps si long et si fluet, dont il se sert avec une maitrise incroyable, osant la gestuelle 

excessive de certains des plus grands pianistes. Derrière les lunettes flambe un regard bleu 

prodigieux d’intelligence qui  traverse l’apparence des choses. 

Jacqueline Dauxois, Festival de Menton 2017 

Issu d’une famille musicienne d’immigrés soviétiques, SLAVA GUERCHOVITCH est un 
pianiste français né en 1999 dans la Principauté de Monaco. Elevé dans un environnement 
pré-instauré par trois générations de violonistes, il choisit de ne pas suivre la tradition 
familiale en débutant ses études à l’Académie de Musique Rainier III à Monaco avec un 
tout autre instrument : le piano. Elève de Michaël Desjardins pendant 7 ans, il termine 
brillemment ses études en obtenant son DEM avec la meilleure mention, avant de rentrer 
à l’âge de 15 ans au CNSMDP, où il vient de valider sa Licence avec la Mention Très Bien 
avec les félicitations à l’unanimité du jury. 

Artiste engagé, il est l’heureux héritier de plusieurs écoles pianistiques, ce qui lui permet 
d’interpréter des programmes très polyvalents. E. Virsaladze et I. Lasko lui transmettent 
l’art de l’école russe, Michel Béroff et Prisca Benoît représentent l’art pianistique français, 
Marie-Josèphe Jude et Laurent Cabasso lui font découvrir la technique allemande 
Schnabelienne. Slava a également pu bénéficier des conseils d’autres grands artistes tels 
que B. Rigutto, V. Poprugin, D. Pollack, P. Entremont, J.-P. Collard, etc… 

Actuellement, il suit son Master dans la classe d’ Hortense Cartier-Bresson et Fernando 
Rossano. 

Compétiteur dans l’âme, il a gagné dernièrement le Prix de la Jeunesse Musicale Française 
au Concours International de piano d’Epinal, après avoir été lauréat dans de nombreux 
concours : 2nd prix au Concours Claude Bonneton à Sète, Médaille de Bronze au Concours 
Claude Kahn à Paris, 1er prix au Concours Scriabine à Paris, etc… 

Il joue dans différentes formations de musique de chambre, et devient membre 
permanent du trio Pilatus, créé en Suisse à Lucerne par son frère violoniste David Gueran 
avec le violoncelliste Jonas Vischi. 

Déjà invité dans de nombreux festivals, Slava se produit en France comme à l’étranger, à 
savoir en Allemagne, Lituanie, Ukraine, Monaco, Belgique… 

 

Vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slavaguerchovitch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JOZncqxbBBU
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