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Le nouvel album de Galya, révolutionne le piano romantique 
 

 
 
En lançant son disque, la jeune pianiste, Galya, revisite le répertoire New Age. 
Résolument moderne tout en gardant une ambiance très Zen, l’album « If only… » est 
une invitation au voyage et à la méditation.  
 
 
 
Tourbillon de feuilles folles, battement d'ailes de papillon, souffle incertain du printemps, 
goutte de rosée sur la paume de la main, …  Galya nous entraîne dans son univers musical. 
Cette belle pianiste, depuis peu en France, nous ouvre les portes d’une nature fragile et pleine 
d’émotion. 
 
Dans son nouvel album « If Only… », Galya s’approprie avec grâce et intelligence la musique 
New Age. Véritable invitation au voyage, à la méditation, ces 11 titres tirent leurs forces et 
leurs originalités dans la polyphonie des sons. 
 
Les compositions charment dès les premières notes par leur grâce. Avec sensibilité et 
nostalgie, Galya crée ses mélodies avec passion et émotion. Un pur moment de plénitude que 
la musicienne parvient à faire partager au travers de son CD mais aussi dans les concerts où 
elle joue.  
 
 
Pour écouter sa musique : 
http://www.GalyaNewAgeMusic.com 
http://www.youtube.com/user/GalyaNewAgeMusic 
 
 
Le web s’est déjà emparé de Galya où le Buzz commence : 
 
http://www.mainlypiano.com/Reviews_10/Galya_-_If_Only.html 
 
http://pianomusings.blogspot.com/2010/02/recommended-listening-by-galya.html#comments 
 
http://pianomusings.blogspot.com/2009/09/new-age-music-original-piano-solo-by.html 
 
http://www.pianoworld.com/forum/ubbthreads.php/topics/1268829/New%20Age%20Music%
20Original%20Piano%20S.html#Post1268829 



Bio de Galya : 
 
C’est à l’école Russe que Galya fait ses premières armes au piano. Dès six ans cette belle Ukrainienne, 
découvre cet univers fait de rigueur, d’exigence mais aussi d’émotion et de liberté. Très vite la 
musique devient sa vie. 
Ainsi dès 12 ans, Galya publie une première œuvre ouvrant la voie à un répertoire qui n’aura de cesse 
de s’étoffer au fil des ans dans les styles les plus divers : classique, jazz, variété, new age… 
Premier prix du conservatoire et lauréates de concours internationaux  Galya étonne par son style tout 
emprunt de grâce et de perfection. De Ravel, Debussy, Tchaikovsky, mais aussi de compositeurs et 
pianistes plus récents comme Keiko Matsui, David Lanz, Yanni, Joe Hisaishi, Galya a su tirer le 
meilleur pour créer son propre univers musical marqué par la polyphonie des sons. 
C’est en France, où elle vit depuis 7 ans, que Galya compose son premier album d’inspiration New 
Age « If Only ». Les 11 morceaux de piano expriment tout le talent de cette jeune auteur-compositeur. 
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