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Elle nait à Barcelone et débute ses études de piano à l’âge de trois ans,
se présentant pour la première fois en public quand elle en avait 5.
Elle réalise ses études musicales au Conservatoire de sa ville natale et
obtient le certificat de professeur de piano à l’âge de 16 ans en gagnant
le concours au “Prix Extraordinaire”. En parallèle elle poursuit des
études d’orgue.
Elle fréquente les master-classes des grands maîtres, tout en élargissant sa formation musicale à Paris et à Vienne, grâce à l’obtention de
divers prix et distinctions. Elle réalise de nombreux concerts en tant
que soliste avec divers orchestres, ainsi que des récitals avec les plus
importants centres musicaux en Europe.
Ses tournées artistiques la mènent dans différents pays d’Amérique,
depuis Louisville (Kentucky) aux Etats Unis, jusqu’à Santiago de Chile
et au Vénézuela. À New York elle donne un récital au Carnegie Hall.
La critique musicale fait l’éloge de sa “technique épurée et brillante”,
sa “force et sa puissance interprétative” et son “exceptionnelle expression musicale”.
L’ample répertoire qu’elle possède attire par sa grande diversité de
styles, spécialement par son interprétation de compositeurs comme
Brahms, Schumann ou les impressionnistes, ce qui met en relief sa
qualité et sa versatilité musicale dans la combinaison et l’élection de
ses programmes. Outre les oeuvres les plus connues des compositeurs
espagnols, elle a dans son répertoire l’oeuvre intégrale de Falla, Granados, Mompou et Nin-Culmell. Elle fait partie actuellement des plus
importants interprètes de la musique de son pays de portée internationale.

Récital Commémoration Enrique Granados
(27.06.1867 - 24.03.1916)

Première partie
Valses poétiques:

Vivace molto - Melódico - Tempo de vals
Noble - Tempo de vals lento - Allegro humorístico - Allegretto elegante - Quasi ad
Libitum (sentimental) - Vivo—Presto Tempo del 1º vals

Escenas Románticas: Mazurca, Lento, Recitativo, Berceuse,
Lento con éxtasis.

Deuxième partie
Tres Danzas Españolas

En 1999 elle fut la soliste chargée d’interpréter le Klavierkonzert du
compositeur Francisco Martín-Jaime (Prix International de Composition Reine Sofia) en première mondiale, avec l’Orchestre Synphonique
de la Radiotélévision Espagnole de Madrid et en présence de S.M. La
Reine d’Espagne.
En parallèle avec sa carrière pianistique, elle se consacre aussi à la recherche et à la divulgation de l’histoire musicale espagnole. On lui doit
la création des bien connus Cours Internationaux d’Interprétation de
Musique Espagnole de Baden/Suisse. En 1990 elle crée la “Fondation
Musique Espagnole Suisse”, unique en son genre en Europe centrale,
dont elle est la Présidente et la Directrice artistique.
Maria Luisa Cantos se trouve ainsi à l’apogée d’une carrière musicale
fermement établie, dans laquelle elle donne libre cours à son talent
versatil et profondément mature.

I,

Galante

II,

Oriental

XI,

Zambra

Quejas o la Maja y el ruiseñor de “Goyescas”
Allegro de Concierto

