
Gaspard THOMAS est un pianiste de 22 ans, actuellement étudiant au CNSMD de Paris où il poursuit 

une formation riche et variée : classe de Piano avec les professeurs Claire DÉSERT et 

Romano PALLOTTINI, ainsi que les classes d’Accompagnement et d’Écriture. Il s’est formé auparavant 

aux conservatoires de Poitiers, Bordeaux et Saint-Maur-des-Fossés (94). 

Il bénéficie très régulièrement des enseignements du pianiste et pédagogue Bernard d’ASCOLI. Lors de 

masterclasses ou de sessions de musique de chambre au sein du CNSMDP, il a également pu travailler 

avec des artistes tels que Bruno RIGUTTO, Jean-François HEISSER, Jean-Efflam BAVOUZET, 

Itamar GOLAN, Clive GREENSMITH ou Michaël HENTZ.  

Gaspard THOMAS compte déjà à son actif plusieurs récompenses en concours internationaux : il 

remporte le Premier Prix au concours France-Amériques 2019 ainsi qu’au concours de Brest 2017 

(Prix Chopin), et huit prix dont sept prix spéciaux au concours Piano Campus 2019 à Pontoise. La même 

année, il est sélectionné au concours Long-Thibaud-Crespin à Paris. Il est également lauréat de la 

fondation Royaumont (2018) et boursier du Lions Club de Saint-Maur. 

Gaspard THOMAS s’est produit en soliste avec orchestre ou quintette à cordes dans les Concertos n°1 

et n°2 de Chopin, le Concerto n°1 de Saint-Saëns et le Concerto n°1 de Chostakovitch. Il est artiste 

invité lors de la journée « Piano à portes ouvertes » au Festival Chopin de Bagatelle en 2016 ainsi qu’au 

Festival de Saint-Céré où il est présent depuis 2017. Gaspard Thomas joue régulièrement en récital, et 

on a pu l’entendre notamment au showroom parisien Steinway & Sons dans le cadre du OFF des 

« Pianissimes », à l’Ambassade de Pologne pour la société Chopin, ou au Théâtre de Fontainebleau lors 

du festival Piano Campus 2020. À l’automne 2020, il donne un récital au château de Lourmarin et fait 

partie des Jeunes Solistes de l’Académie des « Lisztomanias » de Châteauroux dirigée par 

Bruno RIGUTTO.  

Chambriste et accompagnateur apprécié, Gaspard THOMAS accompagne plusieurs collègues 

musiciens présentant des concours internationaux (concours Long-Thibaud, concours de l’ARD à 

Munich) et des académies d’orchestre. Durant l’été 2020, il joue en sonate avec la violoniste et 

compositrice Élise BERTRAND au Gstaad Palace Hotel dans le cadre des Sommets musicaux de Gstaad 

en Suisse. Également ouvert à la création, il compose en 2019 « Poème », pièce pour 96 pianistes qui 

a été créée lors d’un concert à la Philharmonie de Paris.  

 

  

 


