
La grande diversité du répertoire solo pour piano d'Arturo Nieto-Dorantes lui confère la 
qualité d’être un pianiste très polyvalent. Effectivement, ce dernier parcourt les œuvres 
musicales depuis la période baroque jusqu'à celle d’aujourd’hui, en passant par un vaste 
chapitre de la musique latino-américaine. Ce pianiste talentueux est d’ailleurs toujours 
avide de connaître de nouveaux répertoires. Il apprécie autant présenter des intégrales - 
comme celles de Mozart ou de Ponce- que de faire des programmes à concept ainsi que 
des récitals variés.  
Son répertoire de musique de chambre est considérable et en pleine croissance. À noter 
aussi les intégrales de Brahms pour violon et piano et celles de Beethoven pour violon et 
piano et violoncelle et piano... toute une panoplie d'œuvres parcourues avec beaucoup 
d'intensité!  
 
Répertoire solo 
 
Compositeurs Oeuvres 
Albéniz Iberia (intégrale des 4 cahiers), Navarra, La vega 
Allende Tonadas populares chilenas 
Bach, J.S.  -Le clavier bien tempéré 1(1,2,5,8,11,15,18) 

-Le clavier bien tempéré 2(1,2,3,4,5,9,11,14,21),  
-Fantaisie chromatique 
-Partitas no1 et 2 
-Suites françaises 2 et 3  

Beethoven  
 

-Sonates op.2 , no1,2,3/op.10, 
no1,2,3/op.13/op.27,no1,2/op. 26/ op. 32 no 3/ 
Op.53/Op.57/Op.90/ Op. 81a / Op.101 / Op. 106 
“Hammerklavier / Op.111 
-Variations en do mineur WoO80 

Berio -Luftklavier 
-Wasserklavier 

Brahms -Klavierstücke Op. 118 et 119  
-Variations sur un thème de Paganini (Volume 1 et 2)  
-Variations et fugue sur un thème de HaendelOp.24 
-Sonate no 2 

Broqua  
 

-Preludios Pampeanos  
 

Cervantes  Danzas: Adios a Cuba, Vuelta al hogar, Los Tres Golpes, 
El velorio, La carcajada  

Chavez  Préludes pour piano 
Chopin  
 

-Quatre Ballades 
-Berceuse 
-Études op.10 nos1,2,3,4,5,8,9,10,1112/op.25 
nos1,4,5,8,9,10,11,12 
-3 Impromptus et Fantaisie-Impromptu 
-Mazurkas op.7 no1/op.33/op. 63/op.67 



-Nocturnes op.9/op.48/Op.62 
-PolonaisesOp.40/Op.44/Op.53/Op.61 
-PréludesOp.28nos7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,24 
-Scherzos 1, 2 et 3 
-Sonates no 2 et 3 
-Valses op.18/op.42/op.64 

Debussy  -Children’sCorner 
-Danse (Tarantelles styrienne) 
-Estampes 
-Etudes nos 1,5,7,11 
-Images 1 et 2 
-Suite bergamasque 
-Deux arabesques 
-Préludes livre I 

Falla -Fantasía baética 
-Danse rituelle du feu 

Fauré  -Nocturnes 1 et 10 
-Ballade op. 18 (version piano seul) 

Franck  Prélude, Choral et Fugue 
Guarnieri  Lundu 
Guastavino  Tres Sonatinas sobre ritmos de la manera popular argentina 
Jolivet  Danses rituelles (5) 
Lecuona  Danzas afro-cubanas 
Ligeti  Études nos 2 et 12 
Liszt -Sonate en si mineur 

-Études de concert(3) 
-Études d’exécution transcendante nos 4,10,12 
-Consolations nos 3 et 4 
-Liebesträume nos 1 et 2 
-Rhapsodies hongroises nos 6 et 14  
-Valse-Mephisto no 1 
-Rapsodie espagnole :  
-Trois sonnets du Petrarque 
-Paraphrase de « Rigoletto » de Verdi 
-Liebestod de Wagner 

Louie Memories of an Ancient Garden 
Mignone  Congada 
Morel Étude de sonorité no 2 
Morel Campos  Danzas : La Incognita, Mis penas, Goces y penas  
Mores  Taquito militar 
Mozart  18 sonates pour piano (intégrale) 

Variations K.V.265 et 613  
Nazareth  Travêsso 
Pedreira  Siempre 
Plaza  Sonatina venezolana 



Ponce  Œuvre complète pour piano 

-Variations sur un thème religieux 
- Sérénade mexicaine « La rancherita » (La petite fermière) 
- Prélude mexicain « Cielito lindo » 
- Rapsodie mexicaine no 1 
- Prélude mexicain « Cuiden su vida » 
- Scherzino mexicain 
- Scherzino maya 
- Rapsodie mexicaine no 2 
- Vingt petites pièces pour les enfants 
- Thème mexicain varié 
- Quatre danses mexicaines 
- Ballade mexicaine 
- Onze miniatures 
- Cinq feuilles d’album 
- Album d’amour 
- Quatorze morceaux romantiques 
- Second caprice 
- Intermezzo no 1 
- Romance d’amour 
- Bersagliera 
- 23 Mazurkas 
- Barcarolle mexicaine « Xochimilco » 
- Quatre évocations 
- Scherzino pour Claude Debussy 
- Berceuse 
- « Estrellita » Métamorphose de concert 
- Danse mexicaine 
- Danse cubaine 
- Guateque 
- Allegro moderato 
- Suite cubaine 
- Elégie de l’absence 
- Prélude cubain 
- Rapsodie cubaine no 1 
- Légende 
- Sérénade frivole 
- Sérénade archaïque 
- Sérénade romantique 
- Nocturne no 1 
- Nocturne no 2 
- Quatre pièces pour piano (Suite bitonale) 
- Intermezzo no 2 
- Deux études 
- Sonatine 



- Sonate no 2 
- Danse de la rougeole 
- Prélude en do mineur 
- Tempo di minuetto 
- Minuet no 2 
- Minuet no 3 
- Quatre petites fugues pour débutants 
- Introduction, prélude et fugue sur un thème de Bach - 
Pavane 
- Minuet en mi majeur 
- Gavote et musette 
- Gavote 
- Tempo de schottisch 
- Trois préludes 
- Prélude et fugue sur un thème de Haendel 
- Preludio moderato malincolico 
- Prélude romantique 
- Preludio fugado (Prélude en fugue) 
- Prélude et fugue pour la main gauche 
- Préludes enchaînés 
- Étude de concert no 1 « Prélude tragique » 
- Étude de concert no 3 « Vers le sommet » 
- Étude de concert no 6 « Âme en printemps » 
- Étude de concert no 7 « Jeunesse » 
- Étude de concert no 8 « Prélude galant » 
- Étude de concert no 10 « Jarabe » 
- Étude de concert no 12 « La vie sourit » 
- Étude de Mocheles 
- La nuit 
- Dors 
- Deux romances sans paroles 
- Supplication 
- Mélodie 
- Un souvenir 
- Mai 
- Premier amour 
- Dans une désolation 
- Moment douleureux 
- Malgré tout 
- Valse « Amoureusement » 
- Valse « Passionnément » 
- Valse galante 
- Concerto romantique pour piano et orchestre 
- Ballade mexicaine  
- Ballet Kimbombó 
- Mystère douleureux 



- Chant maya 
- Page d’album 
- Prélude en do majeur 
- « Mañanitas » pour les enfants 
- Bailable oriental (Pièce dansante orientale) 
- Lent 
- Intermezzo no 3 
- Cadence pour le 1er mouvement du 4e Concerto de 
Beethoven - Cadence pour le 3e mouvement du 4e 
Concerto de Beethoven  

Poulenc  Presto 
Prokofiev  -Suggestion diabolique 

-Sonates no 3 et 7 
Rachmaninoff  -Études et tableaux op.33 nos 1 et 2 / op. 39 nos 3,5,6 9 

-Préludes op. 23 nos 2,4 et 5 
-Scherzo du « Songe d’une nuit d’été » de Mendelssohn 

Ravel  -Gaspard de la Nuit 
-Sonatine 
-Miroirs 
-Pavane pour une infante défunte 

Rolón  Three Native-Mexican Dances from Jalisco 
Sauer  Étude de Concert no 6 “Frisson de Feuilles” 
Schubert  Valse de Liszt Soirées de Vienne no 6 
Schumann  -Variations op.1 

-Études symphoniques op.13 
-Fantaisie op.17 
-Scènes d’enfants op.15 

Tchaikovsky/Pletnev -Suite de concert « Casse-noisette » 
Villa-Lobos  Chôros no 5  

 
 


