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72e CONCOURS DE GENVE – INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  
Le Concours de Genève fait son festival ! – 23 nov. – 3 déc. 2017 

 
Genève, le 19.09.17 – Le 72e Concours de Genève est consacré au Prix de Composition & Festival 
des Lauréats et se déroulera du 23 novembre au 3 décembre 2017. Au programme, la finale 
publique de composition, ainsi qu’une série de concerts réunissant des lauréats du Concours de 
Genève et d’autres concours internationaux.  

 
Prix de Composition 2017 

Les candidats inscrits au Prix de Composition 2017 devaient soumettre un concerto pour 
clarinette et orchestre. Lors de l’épreuve de présélection, qui s’est déroulée en juin, le Jury officiel, 
présidé par Matthias Pintscher, a désigné trois partitions finalistes parmi 67 candidatures reçues 
du monde entier (26 pays, 55 hommes, 12 femmes, 16 à 30 ans) : Nocturne III par M. Jaehyuck Choi 
(22 ans, Corée du Sud), Bocca Chiusa par M. Yair Klartag (31 ans, Israël) et Prank par M. Hankyeol 
Yoon (23 ans, Corée du Sud).  

Leurs œuvres seront interprétées en première mondiale par les solistes Fabio di Càsola, Ernesto 
Molinari et Jérôme Comte, accompagnés par L’Orchestre de Chambre de Genève, lors d’une 
épreuve finale publique le 26 novembre 2017. L’œuvre lauréate sera ensuite imposée lors de 
l’épreuve finale du concours de clarinette en 2018.  

Les membres du jury de composition sont : Matthias Pintscher, Président (Allemagne), Unsuk 
Chin (Corée), Xavier Dayer (Suisse), Magnus Lindberg (Finlande) et Ichiro Nodaïra (Japon).  

Festival des Lauréats  

Comme le veut la tradition depuis 2013, le Concours de Genève proposera du 23 novembre au 3 
décembre un Festival des Lauréats, qui se tiendra en parallèle au Prix de Composition. Au 
programme, une série de concerts réunissant des lauréats du Concours de Genève et d’autres 
concours internationaux, avec un focus tout particulier sur le chant.   

Lors de cette édition 2017, une vingtaine d’artistes venant du monde entier se produiront en 
soliste lors de 7 soirées d’exception au Victoria Hall, au Bâtiment des Forces Motrices, à l’Opéra 
des Nations et au Studio Ernest Ansermet. Ils seront accompagnés par l’Orchestre de la Suisse 
Romande, L’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre de la HEM et l’ensemble Gli Angeli. 

Programme et billetterie online (dès le 20 septembre) sur www.concoursgeneve.ch  

Piano & clarinette 2018  

Le 73e Concours de Genève est consacré au piano et à la clarinette et se déroulera du 29 octobre 
au 14 novembre 2018. Le concours est ouvert à tous les pianistes et clarinettistes nés après le 8 
novembre 1988. Le délai d'inscription est fixé au 4 mai 2018.  

Programme, règlement et inscriptions sur www.concoursgeneve.ch 


