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Dimitry Smirnov est né à Saint-Pétersbourg en 1994 dans une famille de musiciens. Il a
commencé à étudier la musique à l'âge de 4 ans avec Elena Zajtseva à l'Ecole de Musique du
Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg. Actuellement il est étudiant à la Haute
Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de Pavel Vernikov, et à l’académie de
musique de Bale (Musik-Akademie Basel) dans la classe de Rainer Schmidt.
Dimitry Smirnov est lauréat du concours international de violon David Oïstrakh de Moscou
(2006, 1er prix), du concours international Gartow Stiftung à Saint-Pétersbourg (2007,1er prix),
du concours Yehudi Menuhin pour jeunes violonistes à Cardiff (2008), du concours
international de violon Tibor Varga à Sion (2015, 1er prix et Prix du public) et du concours
international d’interprétations musicales à Lausanne (2017, 1er prix) et en 2018 lauréat du
concours Long-Thibaud-Crespin (3e prix). Il est également Lauréat du Concours international
de violon du Prix d’excellence Rotary à Lugano.
Dmitry Smirnov a participé à de nombreuses master classe de prestigieux violonistes, tels que
Ida Händel, Vadim Repin, Pavel Vernikov, Maxime Vengerov, Salvatore Akkardo, Eduard
Grach, Shmuel Ashkenazi, Vadim Gluzman ou encore Itzhak Rashkovsky.
En avril 2007, Dimitry a joué sur la scène du prestigieux Carnegie Hall à New-York, puis en
2009 au Wigmore Hall à Londres et en 2013 sur la scène du Nikkei Hall à Tokyo, et en 2014
sur celle de la Brucknerhaus à Linz (Autriche). Il a participé au Festival de Salzbourg, aux
festivals internationaux Crescendo, à l’Olympe musical, à L’estate musicale (Italie), à
Popkomm (Allemagne) et à L’Inverno musicale (Brésil).
Dimitry Smirnov a joué avec plusieurs orchestres, dont Les Virtuoses de Moscou, l'Orchestre
Philharmonique de Saint-Pétersbourg, le Nouvel Orchestre Symphonique de Russie,
l'Orchestre de la Kamerata, l'Orchestre de Chambre « Moscovia », l'Orchestre de Chambre de
Minsk, l'Orchestre Symphonique de Volgograd, l'Orchestre Philharmonique de Moscou.
Les engagements pour la saison 2017-2018 comprennent des représentations à la Maison de
la musique de Saint-Pétersbourg, au philarmonique de Safonov, Etat du Caucase du Nord, à
Kislovodsk, à la salle de concert Tchaïkovski à Moscou et au Bucknerhaus à Linz.
En 2 dates :
2013 : Enregistre son premier disque avec le pianiste Christian Schmitt
2017 : Joue le concerto de Mozart K.216 avec le Philharmonique de Moscou dirigé par
Sergueï Roldugin.

