Stiftung / Fondation
Thiébaud-Frey

Akvilė Šileikaitė
PIANO

Née en 1992 en Lituanie, Akvilė Šileikaitė étudie pendant plus de 10 ans le piano avec la
professeur Tatjana Romashkina et la peinture avec Loreta Laurinaviciene à Klaipeda. En 2015,
elle est diplômée de l'Académie lituanienne de musique et de théâtre (Bachelor en performance
solo, assoc. Prof. Daumantas Kirilauskas).
A partir de l'automne 2015, elle commence des études en master de musique de chambre à
Zurich (Suisse), à la Zürcher Hochschule der Künste, auprès du professeur Friedemann Rieger.
Akvilė est lauréate de plus de quinze concours internationaux de piano et beaux-arts en
Allemagne, au Japon, en Belgique, Finlande, Ukraine, Lettonie, Lituanie entre autres.
Elle participe activmenet à plusieurs concerts, festivals, concerts caritatifs en tant que soliste ou
chambriste. Elle fonde le duo AKMI avec Valentine Michaud en 2015, et les deux musiciennes
font leur début au Lucerne Festival, au KKL, au Conservatoire de Moscou ou à la Capella de St
Pétersbourg. En 2016 Akvilé intègre l'ensemble de musique contemporaine « Arc-en-Ciel » à
Zürich. En 2003, elle fait ses débuts en tant que soliste avec orchestre de chambre, et c'est en
2005 qu'elle fait sa première exposition personnelle de peinture, intiutlée "Kitaip" ("Different").
En 2009 est inaugurée sa première exposition personnelle d'art à l'étranger (Allemagne). Au
cours de son développement professionnel, Akvile Sileikaite a participé à de nombreuses
master classes de nombreux professeurs et pianistes célèbres tels que Ivo Pogorelich, Pierre
Reach, Jean Marc Luisada, Viktor Palej, Avedis Kouyoumdjian, Ksenia Knorre, Petras Geniusas,
Eleonora Tkach, Muza Rubackyte, Valentina Berman et d'autres.
Ses réalisations dans les domaines musicaux, picturaux et photographiques ont été
récompensées par des organisations et personnalités prestigieuses comme le Président de la
République de Lituanie, le Fonds lituanien Musicien de soutien, le Gouvernement de la
République de Lituanie, Ministère de la Culture, le gouvernement local et d'autres.
En 2007, elle est notamment nommée lauréate du Prix de la Reine Morta de Lituanie.

