La virtuosité naturelle du violoniste Steven Moeckel, sa caractérisation vive, et sa capacité
de capturer l'essence d'une œuvre se sont saluées par des critiques mondiaux.
Concertiste, récitaliste, et musicien de musique de chambre, Moeckel se distingue des
autres musiciens jeunes d’aujourd’hui comme violoniste aux multiples talents avec sa
capacité de faire s’immerger ses audiences à son répertoire impressionnant.
Interprète chevronné depuis son enfance, Moeckel a commencé aux États-Unis sa carrière
de violoniste, en plus d’avoir effectué, à l'âge de onze ans, une tournée en tant que soliste
principal du chœur mondialement connu, Les Petits Chanteurs de Vienne. Reprenant ses
études de violon, il a obtenu à l’âge de dix-neuf ans son diplôme avec une mention élevée
du Mozarteum à Salzbourg. Sitôt après, il a assumé le poste de co-premier violon du
Philharmonique Ulm en Allemagne. Depuis sa rentrée aux États-Unis, Moeckel a continué
de conjoindre sa carrière comme premier violon avec cela de soliste et cela de musicien de
chambre.
Moeckel a joué avec Leon Fleisher et Menachem Pressler au Ravinia Festival à Chicago et il
se trouve souvent en concert avec William Wolfram. Son répertoire comprend tout, des
chefs-d’œuvre classiques et romantiques à la virtuosité viscérale du Concerto de
Shostakovich et du Violon rouge de Corigliano, faisant de lui un soliste très recherché. Sous
les auspices de la nouvelle fondation Ling Tung, Moeckel a été invité en Chine, où il est
devenu le premier violoniste de l’Occident à jouer le concerto pour violon tellement aimé,
Les Amants Papillons, avec un orchestre chinois. Il se trouve à l'aise dans une myriade de
styles, et avec la pianiste Paula Fan, il a joué dans un concert de charité marathon de 12
heures, mettant en vedette des chefs-d'œuvre de la littérature classique entrecoupés
d'intermezzos, y compris la country, le tango, et le jazz.
Aujourd’hui premier violon de l’Orchestre symphonique de Phoenix, Steven Moeckel joue
un violon créé vers l’an 1840 par le maître luthier, Jean-Baptiste Vuillaume.

