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“...Mme. Rizikov est un virtuose extraordinaire, aux prouesses techniques abondantes. Mais elle
est plus que la somme de dix doigts - c'est une artiste accomplie, née pour jouer, aimer l'art et

l'acte de faire de la musique…”
- Le Beat Magazine

Alors âgée de 16 ans, Anastasia Rizikov a marqué l'histoire du Concours International de
Piano de Jaén en devenant la plus jeune lauréate jamais récompensée, lors de la 57ème
édition. "A Jaén, nous avons découvert une jeune et exceptionnelle pianiste. Certains jurés
parlent d'elle comme d'une nouvelle Martha Argerich", écrit alors le RITMO Magazine.
A la suite de cela, et avant même d'atteindre l'âge de 18 ans, elle a remporté une
demi-douzaine d'autres concours réservés aux adultes.

Maintenant âgée de 24 ans, la jeune artiste s'investit dans l'organisation de concerts caritatifs
pour l'Ukraine, ayant à cœur de récolter des fonds pour l'aide humanitaire mais aussi de faire
connaître au monde la riche culture ukrainienne. Au cours des dernières semaines, elle a ainsi
récolté plus de 30 000 euros au profit de l'Ukraine, grâce à ces concerts donnés en France et
à l'international. D'autres événements similaires sont prévus dans un futur proche.

Depuis ses débuts avec orchestre avec le Philharmonique de Kyiv, sous la direction de Mykola
Diadyura (elle avait alors 7 ans), Anastasia a joué à d'innombrables occasions avec des
ensembles parmi les plus réputés au monde, faisant sien un vaste répertoire de plus de vingt
concertos. Elle a ainsi pu jouer dans des festivals tels que le Verbier Festival, le Festival
Chopin et son Europe de Varsovie, le Festival Chopin à Nohant.. En 2015, Anastasia a
enregistré son premier disque, avec le label NAXOS Records.

En juin 2022, elle a été nommée Lauréate de la Fondation Banque Populaire ainsi que de la
Fondation Gautier Capuçon. Cette même année, Anastasia et la violoncelliste Lisa Strauss
ont fondé le Duo Shum. Dans un premier temps, elles se proposent d'explorer le répertoire
d'Europe de l'Est, avec de premiers concerts prévus au printemps 2023.

Désormais installée en France, Anastasia termine par ailleurs un Master au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, sous la supervision de son professeur
Frank Braley.
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