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Eleni Styvaktaki 
• Concertino pour violon op.205, A.A. Alberti 

Eleni est née à Athènes en 2012. A l'âge de 5 ans elle a participé à des ateliers de jeu musical 
- à la fin de l'année, elle a eu l'occasion d'essayer trois instruments de musique : le piano, la 
guitare et le violon. Et elle a choisi ... le violon! Elle a commencé les cours de violon il y a trois 
ans et aime bien apprendre à jouer des morceaux qu'elle connaît comme ceux des films Pirates 
des Caraïbes et La Mélodie du bonheur ! 

Dimitris Aggelou 
• Humoresque op.101 no.7, A. Dvořák 

Dimitris à 10 ans. Il a commencé à jouer du violon vers l'âge de 5 ans, après avoir écouté un 
concert en Grèce qu'il a beaucoup aimé. Depuis, un beau voyage musical a commencé aux 
côtés de son professeur Eleni. 

Marianna Datsika 
• Turkish March, W. A. Mozart 

Ioanna-Maria Datsika est neé à Athènes en 2010. Elle vis à Bruxelles depuis 2017 et elle va à 
l'Ecole Européenne. Elle aime la gymnastique rythmique, le ballet et la musique. Elle a 
commencé à jouer du violon à 6 ans au Conservatoire Municipal d'Agia Paraskevi. Pendant son 
temps libre, elle lit, regarde des séries télévisées et se promène. Quand elle sera grande, elle 
aimerait devenir médecin mais aussi continuer à jouer du violon, qu'elle l'aime beaucoup. Elle 
remercie sa maîtresse, Mme Eleni, qui est à ses côtés et la soutient ! 

Alessandro Galoforo 
• Concert pour violon et piano no.2 op.13 IΙΙ Allegretto moderato, 

F. Seitz  
Alessandro est un étudiant italo-grec qui a commencé à jouer du violon à l'âge de 8 ans, à 
Venise, en 2016, avec le professeur Lorenza Padoan. Sa première présentation était en juin 
2017, jouant deux morceaux de Nelson : Nel giardino et Brezza Marina. Fin 2017, il s'installe à 
Bruxelles et continue à jouer du violon avec la professeur Eleni Petridou, avec qui il continue 
encore aujourd'hui de cultiver cette passion. Alessandro dit: "J'aime le violon car il me détend 
pendant que j'en joue et me donne satisfaction de savoir jouer d'un instrument assez difficile". 

Elias Benameur 
• Concert pour violon et piano no.2 op.13, I Allegro non troppo, F. 

Seitz (extrait) 
• Memories/Pachelbels’ Canon (extrait), Maroon5  

Elias est né en 2008. Passionné de musique depuis son plus jeune âge. De la chaise musicale 
où il a essayé tous les instruments possibles, il choisit alors à l’âge de 5 ans le violon. Mais 
pourquoi le violon ???? Il faut dire que c’est dans les gènes depuis des dizaines d’années puisque 
l’arrière-grand-père d’Elias Opa Georg Johannes était un fervent violoniste. Elias perpétue la 
tradition en jouant depuis 6 ans sur le violon de son arrière-grand-père. 

Spyros Kourkoulas 
• Concert pour violon et piano no.5 op.22, I Allegro moderato, F. 

Seitz 
Spyros est né en 2010. Il a commencé à apprendre le violon en décembre 2015, après une visite 
chez des amis en Angleterre, où il a vu le violon chez eux et lui a suscité son intérêt. À son 
retour, il a demandé à commencer des cours. Il aime beaucoup jouer du violon car il trouve 
qu'il a un très beau son et que c'est un instrument très intéressant.  
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Au piano, Alexandros Sarakenidis 
Alexandros Sarakenidis est un pianiste grec qui a obtenu son diplôme de troisième cycle avec 
la plus haute distinction et les félicitations honorifiques du jury au Lemmensinstituut de 
Louvain, sous la direction du célèbre pianiste américain Alan Weiss. Son activité artistique 
comporte des récitals individuels et de musique de chambre en Belgique et en Europe. Il a 
collaboré avec de nombreux orchestres et a remporté des prix à des concours nationaux et 
internationaux. Parallèlement à son activité artistique, Alexandros donne des cours de piano 
dans des académies de musique en Flandre, en Belgique. 

 
Naïla Lechkab 

• Cordes à vides 
• Petite étoile, W. A. Mozart 

Naïla est née en 2015. Elle adore s’amuser avec son frère Yanis, sa famille et ses amies. Elle 
aime beaucoup le bricolage et découvrir la nature. Naïla a commencé le violon en septembre 
2020 au côté d’Eleni avec qui, elle progresse de jour en jour. 

Silvia Serrano Diaz 
• He’s a pirate, Pirates de Caraïbes 
• Minuetto BWV 514, J.S Bach 

Silvia est née en 2011 et elle joue du violon depuis qu'elle a eu 4 ans. Elle avait commencé à 
apprendre à jouer du piano, mais elle a écouté une de ses amies jouer du violon et elle a décidé 
de changer d'instrument. Elle continue le violon avec Eleni depuis septembre 2020. 

Spyros Kourkoulas 
• Theme from the HBO Series Game of Thrones, Ramin Djawadi 

Dimitris Aggelou 
• Malamatenia logia, Y.Markopoulos 

Andreas Geropoulos 
• Milo mou kokkino, chanson traditionnelle grecque 
• Apo kseno topo, chanson traditionnelle d'Asie Mineure 

Andreas est né à Thessalonique en 2009. Il a commencé à jouer du violon à l'âge de six ans. Il 
a choisi le violon parmi de nombreux instruments parce qu'il était impressionné par sa 
sonorité unique. Il continue le violon avec Eleni depuis septembre 2019. Il aime les morceaux 
classiques, mais il préfère la combinaison avec des sons modernes. 
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