
Bach Mirror
Vendredi 7 octobre 2022 20h
Grand Théâtre
durée du concert : 1h15 sans entracte

Thomas Enhco  piano
Vassilena Serafimova marimba
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Serafimova  Miroirs
d’après Bach, sonate en trio pour orgue n° 4 en mi mineur,  
BWV 528

Ehnco  Fire Dance
d’après Bach, cantate Jésus que ma joie demeure, BWV 147

Bach  Jésus que ma joie demeure
cantate « Herz und Mund und Tat und Leben », BWV 147

Ehnco-Serafimova  Vortex
d’après  Bach, partita pour violon n° 1 en si mineur (double),  
BWV 1002

Bach  Sonate en trio pour orgue n° 3 
en ré mineur, BWV 527 (Vivace)

Ehnco-Serafimova  Chaconne
d’après Bach, partita pour violon n° 2 en ré mineur,  
BWV 1002

Bach  Sonate pour violon et clavier en 
la majeur, BWV 1015 (Allegro assai)

Ehnco-Serafimova  Silence
d’après Bach, suite pour violoncelle n° 4 en mi bémol 
(prélude), BWV 1010

Enhco  Sur la Route
improvisation sur le nom de B.A.C.H.

Bach  Cantate de la chasse
« Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd »  
BWV 208-IX

Bach  Air
suite pour orchestre n° 3 en ré, BWV 1068  
(air sur la corde de sol)

Ehnco-Serafimova  Reflets
d’après Bach, Le Clavier bien tempéré, livre 1,  
prélude n° 1 en ut, BWV 846

Enhco  Avalanche
d’après Bach, Le Clavier bien tempéré, livre 1, 
prélude n° 2 en ut mineur, BWV 847



Vassilena Serafimova & 
Thomas Enhco

Vassilena Serafimova est née en Bulgarie en 
1985. Percussionniste, après avoir terminé la 
classe de percussion de son père en Bulgarie, 
elle se forme au CNSMD de Paris et à la Juilliard 
School à New York. Entre 2003 et 2010 elle 
remporte de nombreux prix internationaux  : 
1er prix du World International Marimba 
Competiton de Stuttgart, 2e prix du Concours 
International de Musique de l’ARD de Munich, 
Grand prix du 10e Concours International 
“Music and Earth”, Prix “Jeune musicienne 
de l’année” en Bulgarie, 1er prix de la Critique 
musicale du 18e Festival International d’Europe 
Centrale en Slovaquie, 1er prix du Festival 
d’Automne de Jeunes Interprètes.
En avril 2014 elle fait ses débuts au Carnegie 
Hall de New York. Un an plus tard, en duo 
avec le pianiste de jazz Thomas Enhco, elle 
fait entendre le marimba pour la première 
fois aux Victoires de la musique classique. En 
2016, le duo enregistre leur premier album, 
Funambules, pour Deutsche Grammophon. 

Pianiste et compositeur de jazz et de musique 
classique, Thomas Enhco est né à Paris en 
1988. De même que Vassilena, Thomas est 
né de parents musiciens (percussionnistes et 
arrangeurs pour elle, musiciens classiques pour 
lui, avant que sa mère n’épouse le violoniste de 
jazz Didier Lockwood). 
Après des études au CNSMD de Paris, sa carrière 
de jazzman démarre en 2006 avec la sortie de 
son premier album Esquisse, et se poursuit 
avec les albums en trio Someday My Prince 
Will Come (2009) et Fireflies (2012 chez Label 
Bleu), puis en piano solo avec Feathers (2015 
chez Verve) et Thirty (2019 chez Sony Classical, 
en solo et avec orchestre symphonique). En 
parallèle, il évolue dans la musique classique 
et enregistre notamment Funambules avec 
Vassilena Serafimova (2016 chez Deutsche 

Grammophon) et Bach Mirror (2021 chez Sony Classical). Il est lauréat du Concours International de Piano Jazz Martial 
Solal 2010 (3e prix), des Django d’Or 2010 (Nouveau Talent), des FIPA d’Or 2012 (Meilleure Musique de Film), des Victoires 
du Jazz 2013 (Révélation), du Osaka International Chamber Music Competition 2017 (2e Grand Prix), du Prix ACEG de la 
SACEM 2017 et du Grand Prix SACEM du Jazz 2020.

Chacun expérimente la musique dans ses grandes largeurs : savante et populaire, écrite et improvisée. Tous les deux 
commencent par le violon, puis l’un se consacre au piano et l’autre au marimba... Deux enfants de la musique donc, 
deux prodiges voyageurs, à la fois interprètes et compositeurs, qui devaient se rencontrer un jour de 2009, réunis sur un 
programme pour un « Concert de Poche », et ne plus se quitter. Le duo s’éprouve d’abord à la scène et dans l’énergie 
des créations live, où virtuosité rime avec générosité, ravissant le public à travers le monde. Sur un fil, ils réconcilient les 
siècles musicaux, le savant et le populaire, la fidélité et l’invention. Leur duo fait le tour du monde et remporte en 2017 
le Deuxième Grand Prix au Osaka International Chamber Music Competition au Japon. Trois ans plus tard, Bach Mirror 
renforce encore l’alchimie du pianiste et de la marimbiste.
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