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        Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris ainsi que de 
la  Royal School of Music de Londres, Stefan Cassar, d’origine de l’île de Malte 
et habitant en région lyonnaise, s’est perfectionné auprès de pianistes de 
renom tels que notamment Sergio Perticaroli au Mozarteum de Salzbourg. 
Soliste au sein de divers ensembles de musique de chambre, il s’est produit 
avec de prestigieux artistes et au sein de l’Orchestre National de France et de 
l’Orchestre National de Lyon.  

        Il dirige des festivals comme Un piano en hiver, Les Moments musicaux à Belle-
Ile-en-Mer, les Nocturnes dans le Lubéron et participe à de nombreux festivals 
en France comme en particulier L’Opéra au Village à Pourrières au pied de la 
montagne Sainte Victoire. Il a joué à l’international comme à Bruxelles, Berlin, 
Bâle, Zurich, Sofia, Monte-Carlo mais aussi à New York, Chicago, Washington 
DC  et à Bangkok et Hua-Hin. 

        Son « jeu vigoureux empreint d’une intense expressivité » a été salué par la 
presse française qui s’enthousiasme pour son interprétation du Troisième 
Concerto de Beethoven : « Stefan Cassar en livre une vision aérienne et 
délicate dotée d’une belle technique pianistique….. Il en devient l’interprète 
idéal ». 

        Parallèlement à sa carrière de concertiste, il donne régulièrement des concerts 
destinés aux enfants avec des courtes présentations avant chaque œuvre 
permettant de rendre le grand répertoire du piano plus accessible.  

        Pour sa première venue en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption de Vallorcine, 
récemment rénovée, nul doute que son interprétation d’œuvres de Liszt et 
Chopin sera magnifiée par les fresques réalisées par des vallorcins au XXVIIIième 
siècle et les vitraux du Père Kim En Joong. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: ‘Les Quat’ Saisons’ favorise les modes de déplacement doux. L’horaire ainsi proposé (17h30) permet d’accéder à 

Vallorcine en train avec le Mont Blanc Express, que ce soit venant de Chamonix (France) avec une arrivée en gare à 
17H01 et retour 19h10 ou 20h10  et de Martigny (Suisse) avec une arrivée en gare à 17H05 et retour 19h10 ou 
20h10. L'église est à 15mn à pied, sans aucune difficulté de la gare de Vallorcine. 


