
MAURIZIO MASTRINI 
« The pianist »



“Maurizio Mastrini, pianiste à la 
technique admirable et créative, 

compose des morceaux aux sonorités 
délicates mais aussi des mélodies 

puissantes. Sa maîtrise musicale m’a tout 
de suite interpellé.”

–Anthony Ruotolo, ingégnieur du son au sein du 
studio Avatar de New York.

« Mastrini est capable d’émouvoir le plus grand nombre, 
caractéristique qui l’élève au même rang que les plus 

grands pianistes internationaux. Pour certains un 
visionnaire, pour d’autres un génie absolu. Quoiqu’il 

en soit Maurizio Mastrini est doté d’une technique 
fabuleuse, capable d’interpréter les classiques avec 

originalité mais aussi de surprendre avec ses propres 
compositions, même les plus simples. Comme il le dit 

souvent : «... même peu de notes sont capables de nous 
émouvoir, de nous faire pleurer ! »

- Antonio Coronato, TG2 Rai 



Diplômé du Conservatoire 
Francesco Morlacchi de Pérouse, 

Maurizio Mastrini est un pianiste et 
compositeur italien, né et établi dans 
la région de l’Ombrie, en Italie. Il s’est 

également perfectionné auprès du 
Maestro napolitain Vincenzo Vitale. 

Nouveau « génie » musical parmi 
les pianistes contemporains : il est 
le premier et l’unique au monde à 
expérimenter le jeu inverse, c’est-

à-dire à lire les partitions des plus 
célèbres compositeurs de musique 

classique de la dernière note à la 
première.

« Tout est né d’un songe. A cinq 
heures du matin, Bach me parlait 

du prélude n.1 en Do majeur au 
clavecin bien tempéré : je me suis 

assis au piano et je jouais des choses 
impossibles à reconnaître ». 

Il est reconnu internationalement en 
2009 avec son premier album Il mio 
Mondo al Contrario (« Mon monde 
inversé ») puis par Il Profumo della 
Musica, Contrario, Terra, Fly et le 
dernier en date, W la vita, distribués 
par le label international MPC 
International Music. Le Maestro 
effectue des tournées sur tous les 
continents et donne des concerts 
dans les plus grandes villes du 
monde. Il a été l’invité de nombreux 
programmes télévisés. Le 29 janvier 
dernier, l’émission Voyager édition 
spéciale coeur, diffusée sur Rai2, lui 
a consacré un instant en diffusant 
son titre « Heart » (2016). Ce titre, 
Maurizio Mastrini l’a composé à 
partir du battement de son coeur, 
qu’il a enregistré puis utilisé comme 
métronome.

MAURIZIO MASTRINI

600 concerts en 6 ans

Plus de 120.000 spectateurs 

48.000 minutes de musique live

15.360 minutes d’applaudissements 

1440 «une autre» données 

9 albums 

Quelques chiffres...

https://www.youtube.com/watch?v=p37k153uPpc
https://www.youtube.com/watch?v=5qVhpuxnpEc


Engagé socialement, Maurizio Mastrini, également directeur 
de la société Mastrini Group, organise des évènements 
musicaux avec la volonté de transmettre le message d’une 
culture simple et accessible. C’est ainsi qu’il a créé le 
«Concerto Baratto» («Concert Troc»). Le principe est le 
suivant : les spectateurs peuvent accéder au concert en 
faisant don de biens de première nécessité (farine, riz, pâte, 
sucre, Conserves...) qui sont ensuite reversés aux associations 
caritatives du territoire où Maurizio Mastrini donne son 
concert. Suite au succès du premier concert, donné à Sienne, 
le pianiste a inauguré le « Tour Baratto ». 
Ses évènements ont également attiré une attention 
médiatique notable des plus grandes figures journalistiques 
locales et nationales.
Cette initiative solidaire permet en même temps de tirer la 
sonnette d’alarme concernant la situation de la culture en 
Italie, touchée par une forte crise artistique en partie due aux 
faibles moyens économiques qui lui sont attribués.

Un artiste engagé 

>> Reportage sur Rai1 

>> Article du « corriere sociale » 
>> Interview à Maurizio Mastrini 

>> Site officiel 

https://www.youtube.com/watch?v=b8wBTW0v1AU
http://sociale.corriere.it/scambiare-le-note-con-la-solidarieta-in-toscana-nasce-il-concerto-del-baratto-video/
https://www.youtube.com/watch?v=n6feApB-QMA&amp=&feature=youtu.be
http://www.concertobaratto.com


Le «Maestro» connaît également 
une forte popularité, favorisée 

notamment par sa présence sur 
le web. Présent sur de nombreux 

réseaux sociaux, il est possible de 
visualiser de nombreuses vidéos de 

ses concerts et ce dans des lieux très 
particuliers:  

« Il concerto della Prima Neve » 
donné à Folgaria di Trento, à 2.600 

mètres sous la neige.
« Il concerto in Acqua » dans les eaux 

thermales de Montepulciano, ou 
bien « il concerto del Fuoco » à 2.000 

mètres sur l’Etna, avec le volcan en 
éruption. Ou encore, « Il concerto 

nel deserto » donné dans le désert de 
Dubai. 

Il s’est produit dans de nombreux pays : Islande, Danemark, Turquie, France, 
Royaume-Uni, Hollande, États-Unis, Espagne, République Tchèque, Japon...

Le pianiste 2.0

www.mauriziomastrini.com 
Facebook

Twitter 
Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=pHkVTU3bmrI
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/il-pianista-nel-deserto-concerto-tra-le-dune-di-dubai/147869/146384
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/il-pianista-nel-deserto-concerto-tra-le-dune-di-dubai/147869/146384
http://www.mauriziomastrini.com
https://www.facebook.com/mmastrini/
https://twitter.com/MMastrini
https://www.youtube.com/user/mastriniofficial


Lors de la saison estivale 2017, sous la direction du 
pianiste Maurizio Mastrini, l’association culturelle 
Mastri Musici a présenté la première édition du festival 
international Green Music. Tout au long de l’été, 
chanteurs et musiciens ont permis la réalisation d’un 
itinéraire musical, offrant un programme musical de 
qualité dans un environnement naturel exceptionnel, 
celui de la commune de Piegaro. Associant musique 
classique, traditionnelle et contemporaine, le festival, 
accessibile à toutes et à tous, a mis en lumière des lieux 
d’exception méconnus. Le challenge est celui de faire 
vivre, avec des moyens contenus et optimisés, grâce à des 
soutiens désintéressés et de nombreux partenaires, des 
évènements culturels de qualité en milieu rural. 
Suite au succès de la première édition, l’association 
a décidé de poursuivre l’aventure et d’étendre sa 
programmation grâce à l’élaboration d’une coopération 
franco-italienne, sur la base d’échanges artistiques. 

L’édition 2018 se déroulera du 21 juillet au 9 septembre.

Le festival International Green Music

>> Site officiel 

https://www.festivalinternazionalegreenmusic.com


CONTACT

Sophie Mermet-Péroz
Tel. +33 (0)6 45 45 29 70
segreteria@mastrini.com

www.mauriziomastrini.com 
Facebook

Twitter 
Youtube 

Siège social : via Po’ Della Fratta 36 Piegaro (Pg) 06066 / Locaux : via Settevalli 231 – 06124 Perugia - 
P.I.02546070547  Tel. 075/5053355  www.mastrini.com mastrini@mastrini.com 
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