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BIO 
 	Né à Sofia en 1948 dans une famille de musiciens, Mario commence le piano à cinq ans, et découvre l’improvisation à l’adolescence, en même temps qu’il intègre le Lycée musical. À 22 ans, il crée son quartet qui sera une des formations les plus écoutées en Bulgarie.
Ses études (piano, composition, orchestration et direction) finies, il travaille avec les plus grands noms du jazz des pays de l'Est. Puis, en 1980, il quitte la Bulgarie et s’installe à Lyon. Depuis, il enchaîne concerts, composition et enseignement. En 1984, il fonde le département jazz du Conservatoire national de région de Lyon.
Il a joué en Europe, en Amérique et en Chine, en solo ou dans des formations qui vont du duo au big band, et avec des musiciens comme Ron Carter, Enrico Rava, Michel Perez, Jay Anderson… Sans oublier ses complices des jeunes années bulgares, qu’il retrouve, depuis la chute du Mur, dans des villes où, en coulisses, on trouve du petit rosé ou de la pils. 
	Parmi ses compositions, citons Portraits pour cuivres, percussions et piano (Sofia, 1980), Pièce n°1 pour quatuor à cordes et big-band (Lyon, 1989), Collages pour ensemble contemporain et voix corses (Bastia, 1992), Suites Est-Ouest pour voix bulgares et ensemble de jazz (Tbilissi, 1997), Suite instrumentale pour guitare et piano, Climats, trois pièces pour guitares et quatuor à cordes, et Banana pour combo et quatuor à cordes (Thionville, 2006).
Il enseigne au Conservatoire national de région de Lyon (parmi ses élèves, plusieurs, comme Franck Avitabile, Laurent Assoulen, Yannick Chambre, Eric Terruel, Olivier Truchot, ont déjà fait la preuve d’un beau talent), dirige des master class en France et à l'étranger et donne des cours à l'IMFP de Salon-de-Provence. C'est là que se forme en 1998 le Mario Stantchev Sextet (M. Barrot, F. Castellani, R. Nikitoff, D. Del Aguila, JL Di Fraya). Il affectionne en concert la forme duo (deux pianos, avec V. Moscatelle, D. Naïditch ; piano et guitare, avec M. Perez, J. Szura…) Depuis 2008, il tourne avec le Mario Stantchev New Trio (D. Del Aguila b, R. Merlinc dm).

PRESSE
Serge Baudot, Jazz Hot. Doué d’un son lumineux, proche de celui des grands Romantiques, avec une main gauche puissante, et un phrasé personnel bâti sur l’histoire du piano, il tente et réussit d’introduire, dans le melting-pot du jazz, des éléments de la musique bulgare.
Pascal Kober, Jazz Hot. Des accents de McCoy Tyner, une réelle qualité d’écriture, un jeu très expressionniste. 
Stéphane Carini, Jazzman. Parvenu à un stade de maturité très discrètement insolent – le risque devenu joie – Mario Stantchev déploie une matière colorée dont la structure vive est le dosage constant des variations, servi par un art très subtil de la profondeur de champ, de la conduite du récit et des textures. Intégrant la voix de manière surprenante dans les trois derniers thèmes, mêlant couleurs hispanisantes aux ambiances prenantes des plus poignants films noirs, cultivant les glissements rythmiques tout autant que la battue des marches de Nouvelle-Orléans, il nous offre un paysage musical d’une singularité aussi salutaire que son élégance d’expression. Beaucoup plus qu’une simple embellie de printemps. 
Thierry Giard, Culture Jazz. Mario Stantchev est loin d'être un nouveau venu. Installé en France depuis les années 80, ce pianiste d'origine bulgare a accumulé les rencontres prestigieuses (Daniel Humair, Ron Carter, Enrico Rava...) tout en gardant une ligne directrice fondée sur un attachement profond au jazz dans sa dimension historique. Ses racines balkaniques ont laissé des traces dans son jeu ou dans certaines inflexions des compositions mais la musique ne cède jamais aux facilités du folklore revisité.

 
DISCOGRAPHIE
Trio Perfetto – Francesco Castellani, Philippe Petrucciani, Mario Stantchev 
à paraître
Kukeri – Mario Stantchev Sextet 
Cristal Records CRCD0612, 2006
Priyatelstvo – Mario Stantchev Sextet 
RDC Records 40076, 2002
Duo – Michel Perez, Mario Stantchev
Dymusic 101, 1997
Strings – Zenino, Stantchev, Barrot 
Salon de Musique, 1996
Toujours – Michel Pérez 
Instant Présent 1009, 1993
Kaléidoscope – Mario Stantchev 
Billy Drummond, Ron Carter, Adam Nussbaum, Jay Anderson, André Ceccarelli, Ricardo Del Fra, Peter Gritz, Daniel Humair, Mike Richmond, Jacques Helmus… 
Paris-New York-Lyon 1989-1992 
Instant Présent 1013, 1992
Sozopol – Mario Stantchev 
Riccardo Del Fra, Peter Gritz, Laurent Blumenthal, Daniel Humair, Jean-Louis Almosnino, Laurent Blumenthal, Hervé Gourdikian, Silvia Stantchev
Instant Présent 1006, 1990
Un certain parfum – Mario Stantchev
Mike Richmond, Daniel Humair
Instant Présent 1003, 1984
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