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MEDIAS IMPRIMES
La Liberté, 25.01.2014
« Premier disque d’un premier prix »
GHI, 22.05.2014
« Plus de 300 jeunes musiciens en lice »
International Arts Manager, printemps 2014
Annonce du concours piano & flûte 2014 dans le « Events Guide » et « Competition Guide »
La Lettre du Musicien, mars, juin, juillet 2014
Annonce du concours piano & flûte 2014, annonce des résultats des présélections
ATS, 30.09. 2014
« Le Concours de Genève fête son 75e anniversaire »
Le Courrier, 01.10. 2014
e
« Le Concours de Genève fête son 75 anniversaire »
Le Temps, 1.10. 2014
« Piano et flûte vont souffler les 75 bougies du Concours » par Sylvie Bonier
Tribune de Genève, 1.10. 2014
« Piano et flûte s'enlacent au Concours de Genève » par Rocco Zacheo
La Côte, 1.10. 2014
« Piano et flûte à l'honneur »
Tribune de Genève, 18.10.2014
« 1939 Première édition du Concours de Genève » par Cécile Denayrouse
Revue FH, 30.10. 2014
« Breguet : En association avec le Concours de Genève »
Sortir (Le Temps), novembre 2014
« Concours de Genève entre flûte et piano » par Sylvie Bonier
Magazine « Go Out », 07.11. 2014
« 69, année mélodique » par Olivier Gurtner
Scènes Magazine, 1.11. 2014
« La flûte acclamée » par Beata Zakes

Scènes Magazine, 1.11. 2014
« Flûte et piano» par Frank Fredenrich
Scènes Magazine, 1.11. 2014
« Un genevois au Concours : Sébastian Jacot, flûtiste» par Anouk Molendijk
Scènes Magazine, 1.11. 2014
Interview de Pascal Rogé par Monica Schütz
L’Agenda, 03.11. 2014
« L’amour de la musique classique à l’épreuve des âges » par Fabien Schneider
SDA - Kultur, 04.11.2014
« 69. Concours de Genève mit Klavier und Flöte »
L’Hebdo, 6.11.2014
Annonce du livre sur l’histoire du Concours de Genève
Unisono, 8.11.2014
« Concours de Genève: les flûtistes en lice »
Tribune de Genève, 12.11.2014
Annonce de la conférence de Marie Duchêne-Thégarid sur son livre « Le Concours de Genève »
GHI, 12.11.2014
« Jeunes talents à l'honneur » par Sandra Joly
Tribune de Genève, 15.11.2014
« Une joute aux allures vénérables » par Rocco Zacheo
20 minutes (Genève), 20.11.2014
« Place aux virtuoses de demain »
Tribune de Genève, 21.11.2014
« Après le premier récital, le Concours de Genève a élu dix-huit flûtistes » par Rocco Zacheo
Tribune de Genève, 24.11.2014
Annonce des épreuves publiques du concours piano & flûte
Le Courrier, 24.11.2014
« Concours de Genève : vingt et un pianistes en lice »
La Liberté, 22.11.2014
« Un concours écrit l'histoire » (annonce du livre et du coffret CD)
Le Courrier, 28.11.2014
« Un souffle de modernité » par Benoît Perrier
Tribune de Genève, 01.12.2014
Annonce de la Finale de Flûte

Tribune de Genève, 02.12.2014
« Le Concours de Genève dans le miroir d’un livre » par Rocco Zacheo
ATS (Culture), 03.12.2014
« Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le Concours de Genève »
Le Temps, 04.12.2014
« Au Concours de Genève, le sacre de Ji-Yeong Mun, pianiste virtuose de 18 ans » par Sylvie Bonier
Le Courrier, 04.12.2014
« Le Concours de Genève distribue ses prix »
Tribune de Genève, 04.12.2014
« Les prix du Concours de piano ont été décernés »
Magazine Pianiste (France), décembre 2014
Critique de la finale de piano par Aurélie Moreau
Revue Musicale de Suisse Romande, 23.12.2014
Les 75 ans du Concours de Genève
La Lettre du Musicien (France)
Compte-rendu de la finale de piano (à paraître dans le numéro de mi-janvier)

RADIO & TELEVISION
Léman Bleu (TV) - Le Journal, 30.09.14
Présentation de l’édition 2014 piano & flûte et interview de Didier Schnorhk et Silvia Careddu.
> réécouter l’émission
Radio Cité Genève (Cité-Culture), 03.10.14
Le Concours de Genève a 75 ans. Présentation de sa 69ème édition avec son secrétaire général
Dider Schnorhk et un membre du jury pour le Concours Flûte, Silvia Careddu, également lauréate
2001 pour cette même discipline.
> réécouter l’émission
One FM, 17.11.14
Interview de Didier Schnorhk, secrétaire général
> réécouter l’émission
Espace 2 – Les Matinales, 14.12.14
Le Concours de Genève fête cette année son 75e anniversaire. L’édition 2014 est consacrée au piano
et à la flûte, deux instruments pour lesquels le concours fait figure de référence internationale. Près de
100 jeunes pianistes et flûtistes du monde entier, sélectionnés parmi les 304 candidats inscrits,
viennent concourir à Genève du 16 novembre au 5 décembre 2014. Rencontre avec Didier Schnorhk,
directeur du concours.
> réécouter l’émission

Espace 2 – Les Matinales, 03.12.14
Après plus de 2 semaines, la 69e édition du Concours de Genève se referme avec la finale piano.
L’occasion de découvrir certains aspects propres au monde des compétitions musicales
internationales avec Pascal Devoyon, l’un des membres du jury de piano. Par Serene Regard.
> réécouter l’émission
Espace 2 – Magma, 20.11.14
Du 17 novembre au 2 décembre 2014, la flûte et le piano sont à l’honneur du Concours de Genève.
Anya Leveillé a suivi les premiers récitals de flûte et rencontré Silvia Careddu, membre du jury qui
avait remporté en 2001, au Concours de Genève, le Premier Prix et le Prix du Public.
> réécouter l’émission
RTS – Le 19h30, 22.11.14
Reportage sur le Concours de Genève pendant la demi-finale de flûte. Interview de Héléna Macherel,
demi-finaliste suisse. Par Magali Rochat.
> visionnez l’émission
Espace 2 – Magma, 27.11.14
La 69e édition du Concours de Genève a lieu du 16 novembre au 5 décembre 2014 et met à l’honneur
le piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles Genève fait figure de référence internationale. Les
flûtistes Helena Macherel (Suisse, 19 ans) et M. Yubeen Kim (17 ans, Corée du Sud), deux demifinalistes, viennent jouer en direct dans "Magma" et répondent aux questions d'Yves Bron.
> réécouter l’émission
Espace 2 – Magma, 01.12.14
Les épreuves finales, à suivre en direct et en vidéo sur RTS.ch, ont lieu le lundi 1er décembre pour la
flûte et le mardi 2 décembre 2014 pour le piano au Victoria Hall de Genève. Les candidats sont
accompagnés par l’Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction d’Alexander Shelley. Yves
Bron parle de cette 69e édition avec le secrétaire général du Concours de Genève, Didier Schnorhk.
> réécouter l’émission
Léman Bleu – Journal de la Culture, 01.12.14
Annonce des Finales du Concours de Genève
> visionnez l’émission
Espace 2 – Emission spéciale, 01.12.14
Diffusion de la Finale de Flûte en direct du Victoria Hall. Présentation : Charles Sigel. Les candidats
étaient accompagnés par l’Orchestre de Chambre de Genève, sous la direction de Nicolas Chalvin. La
finale était également diffusée en streaming vidéo sur RTS.ch. L’émission comprend diverses
interviews par Charles Sigel et Serene Regard.
> réécouter l’émission
Espace 2 – Emission spéciale, 02.12.14
Diffusion de la Finale de Piano en direct du Victoria Hall. Présentation: Charles Sigel. Les 4 pianistes
finalistes sont accompagnés de l’Orchestre de Suisse Romande dirigé par Alexander Shelley. La
finale est également diffusée en streaming vidéo sur RTS.ch. L’émission comprend diverses
interviews par Charles Sigel et Serene Regard.
> réécouter l’émission

Espace 2 – Magma, 02.12.14
Pluridisciplinaire, le Concours de Genève lance de jeunes musiciens vers une carrière internationale.
A quelques heures de la finale piano, retransmise du Victoria Hall de Genève en direct et en vidéo sur
RTS.ch ce mardi 2 décembre 2014, c’est l’occasion d’évoquer certaines particularités propres au
monde des concours avec Pascal Rogé, le président du jury de cette édition. Par Serene Regard.
> réécouter l’émission
Arte Concert – diffusion streaming, 01.12.14
Diffusion en streaming vidéo de la Finale de Flûte.
> visionnez l’émission
Arte Concert – diffusion streaming, 01.12.14
Diffusion en streaming vidéo de la Finale de Piano.
> visionnez l’émission
MEZZO TV – diffusion TV, décembre 2014
Diffusion des Finales de Piano et Flûte 2014 en décembre 2014 (7 dates)
Rediffusion de la Finale de Piano 2012 en décembre 2014 (6 dates)
ICIMusique (Radio-Canada), 11.12.14
Chronique par Charles Sigel, journaliste de la RTS-Espace 2, sur le Concours de Genève 2014. Il
présente les lauréats de flûte et piano aux autieurs de l’émission Le printemps des musiciens, portant
sur la nouvelle génération d’interprètes classiques.
> réécouter l’émission
France Musique, 27.12.2014
Retransmission des finales de piano et flûte dans l’émission Génération Jeunes Interprètes, présentée
par Gaelle Le Gallic le samedi de 12h30 à 14h00.
> réécouter l’émission

MEDIAS INTERNET
CONCERTCLASSIC.COM
« 69e Concours international de musique de Genève : un septuagénaire plein d’avenir » : compterendu de la finale de piano par Alain Cochard
RESMUSICA.COM
Compte-rendu de la finale de piano par Jacques Schmitt
NYCONCERTREVIEW.COM
Interview de Didider Schnorhk, Secrétaire Général
Compte-rendu de la finale de flûte
Compte-rendu de la finale de piano
THEFLUTEVIEW.COM
Interview d’Emily Beynon, Présidente du Jury de flûte
e
Interview de Yubeen Kim, 2 Prix ex-aequo flûte
e
Interview d’Adriana Ferreira, 2 Prix ex-aequo flûte

LEPROGRAMME.CH
e
« Concours de Genève 2014 : c’est parti ! » : présentation de la 69 édition par Séverine Garat
RTS.CH (RTS-ESPACE 2, partenaire média)
Dossier spécial sur le Concours de Genève
http://www.rts.ch/espace-2/6322360-concours-de-geneve.html
AGEFI.COM (L’AGEFI, partenaire média)
Page spéciale sur le Concours de Genève
http://www.agefi.com/partenaires/concours-de-geneve.html
Annonce / résultats du Concours sur :
Rtsr.ch
Pizzicato
Lacote.ch
Letemps.ch
Tdg.ch
Journaldujura.ch
Laliberte.ch
Romandie.com
Bluewin.ch
Swissinfo.ch
Dacapo.pt
Lalettredumusicien.fr
Nyconcertreview.com
Thefluteview.com
Watchonista.com
FHS.ch
Salons Online Joailliers et Horlogers
Breguet.com
Concertclassic.com
Leprogramme.ch
Loisirs.ch
Geneve-tourisme.ch
Grandgenevemagazine.ch
Sortir.ch
Resmusica.com
Msf.ch
Flashleman.ch
Codexflores.ch
Worldtempus.com
Tempslibre.ch
L-agenda.ch
Rmsr.ch
Diapasonmag.fr
Grandgenevemagazine.ch
Darskite.ch/decadanse

Revuemusicale.ch
Internationalartsmanager.com
Twitter.com
Facebook.com
…
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PREMIER DISQUE D'UN PREMIER PRIX
CLASSIQUE En 2012, au Concours de
Genève, le pianiste Lorenzo Soulès a séduit
par son jeu très intérieur, sans épanchements
excessifs. La belle humilité musicale du jeune
Français alors âgé de 20 ans, à l'aise dans
Beethoven comme dans le Deuxième concerto
de Brahms présenté en finale, l'a conduit à
remporter le Premier Prix, ainsi que tous les
autres remis lors de cette édition. A la clé, l'enregistrement
d'un disque, premier jalon discographique de fort belle facture. Le Concerto Al° 24de Mozart (accompagné par l'Orchestre de chambre de Genève), y est complété par
Beethoven, Brahms et Scriabine: programme ambitieux
pour un pianiste discret, sensible, que l'on se réjouit de voir
mûrir, gagner en fougue et en folie. TR
> Lorenzo Soules, Mozart, Beethoven, Brahms, Scriabin, Nascor.
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Jen Mizuik, The Banff Centre’s director of visual and digital
arts, told IAM: ‘I think technology has now caught up with
artists’ visions for it. At Convergence we’re showcasing
[advanced] things like robots, but we also want to showcase
a varied form of interdisciplinary arts and technology, for
instance crossover projects like dance and projection, or
music and electronics.’
Performers at the summit include the Japanese dancer
and choreographer Hiroaki Umeda, alongside Canadian
dance-research troupe kondition pluriel and designerdirector Clea Minaker.

International Arts Manager (UK)
Events Guide, Spring 2014
Telenoid R1

Concours de Genève

PHOTO: © BERTRAND COTTET

Where: Geneva, Switzerland
When: 16 November-5 December 2014
www.concoursgeneve.ch
Founded in 1939, Concours de Genève is one of the world’s leading international music competitions. Marking its 75th anniversary
in 2014, the event aims to discover and promote young talented
artists, supporting them in launching an international career.
Previous prizewinners include renowned artists such as Martha
Argerich, Arturo Benedetti-Michelangeli, Georg Solti, Nelson
Goerner and Emmanuel Pahud.
The Concours de Genève offers a multidisciplinary approach,
alternating between eight main disciplines: piano, flute, clarinet,
cello, viola, string quartet, voice and percussion. Every second
year, it offers a composition prize.
Alongside the official prizes, the Geneva Competition also
provides a career development programme. Laureates benefit
from two full years of support from a concert agency, are taken on
an international tour, and given the opportunity to record a CD.
The 2014 competitions are piano (president of the jury: Pascal
Rogé) and flute (president of the jury: Emily Beynon). Both competitions take place between 16 November and 5 December
2014, with the public finals on 1 December (flute) and 2 December
(piano).
In 2015 the event will offer a composition prize; the subject of
the competition is a work for string quartet. Candidates are invited to send in their application before 30 March 2015. Complete
programme, rules and online registration are available on the
competition’s website.
In 2013 the Concours de Genève launched its Laureates’
Festival, inviting former prizewinners to perform in Geneva for a
week of concerts. The next edition will takes place November
2015. The 2016 edition of the competition will be in the disciplines of voice and string quartet.

Mami Hagiwara

INTERNATIONALARTSMANAGER.COM

International Arts Manager
(UK), Competition Guide
Spring 2014
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Piano et flûte s'enlacent aud'abord,
Concours
de Genève
qui se nourrit des archi-

Classique

La compétition internationale
met sur un piédestal
deux instruments
qui en ont fait la renommée.
Rendez-vous le 26 novembre

ves pour retracer l'histoire du

Septante-cinq éditions, dont

ger à leur tour les moments mar-

Concours. Ecrit par Marie Duchêne-Thégarid et édité par la maison
Slatkine, il sera disponible dès le

début du concours. Et un coffret
de cinq CD aussi, qui feront émer-

soixante-neuf internationales: le
Concours de Genève est entré de

quants de la compétition, avec pas

moins de quarante musiciens et
cinq heures de musique mises à

plain-pied dans le troisième âge. Et

pourtant, sa vitalité demeure intacte. Le rendez-vous peut tou-

disposition par la RTS, partenaire
historique du Concours.

jours compter sur sa légende,

La diffusion de l'événement

marqué par le passage de grandes Pascal Rogé présidera le jury du présente d'ailleurs des nouveautés
figures de la trempe d'Arturo concours de piano. DR
de taille, avec une retransmission
Benedetto Michelangeli et Martha breux: 44 pianistes, de neuf pays en direct streaming des deux finaArgerich, deJosé van Dam et Chris- différents (Corée du Sud, Japon et les sur le site de la RTS et d'Arte
tian Zacharias, de Maurizio Pollini Chine dominent) et cinquante flû- ainsi qu'une rediffusion sur la
tistes de dix-huit pays. Deux sec- chaîne spécialisée Mezzo. Voilà qui
et Emmanuel Pahud. Voilà pour le
passé. Et le présent? Il prolonge tions scrutées par des jurys présidés donne au vénérable rendez-vous
cette mission d'exploration et de par le Français Pascal Rogé et par la une visibilité inédite. Rocco Zacheo
célébration de jeunes talents venus Galloise Emily Beynon, première 75e Concours de Genève
flûte solo de l'Orchestre Royal du du 26 novembre au 5 décembre.
du monde entier, pianistes et flûtis- Concertgebouw d'Amsterdam
Rens. www.concoursgeneve.ch
tes.
L'anniversaire de l'événement
Sur la ligne de départ, les candi- porte aussi avec lui une double
dats sont comme toujours nom- actualité éditoriale. Un livre tout
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왎 PÉDAGOGIE

Concours
7e ÉDITION DES PRIX FONDATION AUDIENS GÉNÉRATIONS
Créée en 2007 par Audiens – le groupe de protection sociale
dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des
médias –, la fondation Audiens Générations soutient des
actions et des initiatives traduisant la solidarité entre générations dans ces trois domaines. En 2014, la Fondation
octroiera : un prix d’excellence de 30 000 euros, un prix spécial
de 20 000 euros et un prix d’encouragement de 10 000 euros
(date limite : 30 avril). > www.audiens.org
À DINANT, LE 6e CONCOURS ADOLPHE-SAX
L’année 2014 marquant le bicentenaire d’Adolphe Sax (voir
LM 440), la 6e édition du concours qui porte son nom revêt
un lustre particulier. A Dinant, ville natale de Sax, du 25 octobre au 8 novembre, le concours accueillera des saxophonistes
de moins de 31 ans qui s’affronteront dans les œuvres imposées en finale : Caprices de Saxicare d’Henri Pousseur (1994),
Ostinati de Frédéric Devreese (1998), Pathetic Story de Frederik Van Rossum (2002), Kotekan de Piet Swerts (2006) ou
encore la Rhapsodie pour saxophone alto et orchestre d’André
Waignein (2010). > sax.dinant.be
PIANO ET FLÛTE À GENÈVE
La 69e édition du Concours de Genève se déroulera du
16 novembre au 5 décembre (limite d’inscription: 30 avril). Elle
est ouverte aux pianistes et aux flûtistes nés après le 30 novembre 1984. Le jury piano est présidé par Pascal Rogé. Il compte
un autre Français, Pascal Devoyon. Pour la flûte, le jury, présidé
par Emily Beynon, comptera Mathieu Dufour. La finale piano
sera accompagnée par l’Orchestre de la Suisse romande et la
finale flûte par l’Orchestre de chambre de Genève. Le premier
prix est doté, pour chaque discipline, de 20 000 francs suisses
(environ 16200 euros). > www.concoursgeneve.ch
Violoncelle: Pablo Casals en Hongrie
4 au 13 septembre (limite d’inscription : 1er mai)
Le 48e Concours international de Budapest est ouvert cette année
aux violoncellistes nés après le 1er janvier 1982. Trois prix principaux
sont attribués (8000, 6 000 et 4 000 euros). > www.filharmonia.hu

LAURÉAT DE CONCOURS

ASTRIG SIRANOSSIAN, violoncelliste
entre sagesse et gourmandise
Premier prix au Concours Penderecki de Cracovie,
en décembre, Astrig Siranossian mène sa carrière
avec engagement et passion.
Comment êtes-vous devenue violoncelliste?

J’ai commencé l’étude du violon à l’âge de 3 ans, suivant
l’exemple de ma sœur, puis j’ai voulu jouer « du gros violon
assise » ! Admise dans la classe de Patrick Gabard au CNR
de Lyon, j’ai poursuivi mes études au CNSMD de Lyon
avec Yvan Chiffoleau. En 2010, j’ai intégré la classe d’Ivan
Monighetti à la Hochschule de Bâle pour y préparer un
master de soliste. Ce maître est un vrai coach : son exigence
est un facteur inépuisable de travail et de découvertes musicales. J’attache aussi beaucoup d’importance à l’étude analytique et à la recherche historique, essentielles à la compréhension du langage des compositeurs. Ma pratique du
piano et du chant est un moyen complémentaire de nourrir
cette démarche. La rencontre avec des maîtres tels qu’Aner
Bylsma, Gary Hoffman, Truls Mork, Ferenc Radoc… m’a
également nourrie, sans oublier mes origines arméniennes,
fondamentales. L’arménien reste ma langue maternelle !
Vous jouez un Francesco Ruggieri de 1676.
D’où vous vient cet instrument?

En octobre 2012, à l’issue d’un récital, un couple de grands
mélomanes est venu me trouver, spontanément. Désireux de
me soutenir, ils souhaitaient mettre à ma disposition un violoncelle de grande qualité. Après avoir essayé plusieurs instruments, le Ruggieri s’est imposé à moi comme une évidence. J’ai perçu immédiatement ses ressources sonores. Il
est comme un bouquet qui n’arrête jamais de fleurir. Je ne
m’en sépare jamais, il m’accompagne partout, même quand
je ne joue pas. Tel un compagnon, il m’arrive même de lui
parler!
Vous adorez aussi cuisiner. Quel rapport avec la musique?

Le plaisir de la cuisine, c’est de savoir imaginer, improviser,
composer, assaisonner… et savourer ! De même qu’on ne
peut pas mettre n’importe quelle épice dans n’importe quel
plat, il faut, en musique, choisir un phrasé, un vibrato adaptés à l’œuvre interprétée. La cuisine, c’est aussi l’art de
savoir prendre son temps. Ce que j’ai appris à faire pour
mener ma carrière.
Comment se dessine la suite de votre carrière?

J’aborde avec bonheur le Triple Concerto de Beethoven,
ceux de Chostakovitch ; grâce à mon prix au Concours Penderecki, je vais partir en tournée en Pologne avec six
concertos allant de Haydn à Penderecki, avant d’enregistrer
mon premier disque. Mais, entre chaque engagement
important, j’ai besoin de me ressourcer. Il est essentiel de
garder du temps pour préparer chaque programme, et surtout conserver intact le désir de monter sur scène.
Clément Rochefort
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CHANT LYRIQUE EN BOURGOGNE
La 21e édition du concours international de chant de Mâcon
“Symphonies d’automne”, présentée par Frédéric Lodéon, invite
les jeunes professionnels du chant et de l’art lyrique (candidats
de toutes nationalités, nés après le 31 décembre 1979) à se mesurer sur des airs d’opéra et de mélodie française, lors d’épreuves
accompagnées au piano. Le programme de la demi-finale intègre une mélodie composée pour le concours, et la finale se
déroulera avec l’orchestre symphonique de Mâcon. Dotation de
15 000 euros (1er prix : 5 000 euros). Du 10 au 16 novembre
(limite d’inscription: 26 septembre). > 0385381584
Piano et violon sur Internet
8 août
(limite d’inscription : 8 juillet)
Le concours Enkor s’adresse aux
musiciens âgés de moins de
20 ans (trois catégories) qui seront
départagés via une vidéo postée
sur le Web. Plusieurs prix seront
attribués, dont un Grand Prix de
5 000 dollars (3 700 euros).
> www.enkorcompetition.com

Chant en Espagne
7 au 13 septembre
(limite d’inscription : 30 juin)
L’édition 2014 du concours
international de chant MontserratCaballé est ouverte aux chanteurs
de toutes tessitures âgés de
18 à 33 ans qui devront présenter
des airs d’opéras choisis dans
un répertoire allant de Mozart à
Strauss. Trois prix seront attribués
de 12 000, 6 000 et 3 000 euros.
> www.concursocaballe.org

Piano à Paris et Sofia
22 au 31 octobre
(limite d’inscription : 1er octobre)
La 10e édition du concours
Albert-Roussel se divise en deux
catégories d’âge (pianistes nés
après le 1er janvier 1982 ou après
le 1er janvier 1996) ; elle est aussi
ouverte aux duos de piano (moins
de 30 ans ou moins de 18 ans).
Les candidats peuvent passer les
premières épreuves à Paris ou à
Sofia, la finale se déroulant dans la
capitale bulgare. > bit.ly/1pF5P4i

Violoncelle en Allemagne
17 au 23 novembre
(limite d’inscription : 1er juillet)
La 4e édition du Grand Prix
Emmanuel-Feuerman se déroulera
à Berlin. Ouvert aux musiciens nés
après 1986, une première sélection
se fera sur DVD. Les participants

retenus présenteront trois pièces
(Brett Dean, Beethoven, œuvre
libre), avant la finale avec
l’orchestre de chambre de Potsdam
(concertos de Toch et de
Schumann). Dotation de
25 000 euros.
> www.kronbergacademy.de

Musique de chambre à Vienne
23 février au 4 mars (limite
d’inscription : 1er septembre)
Le 6e concours international de
musique de chambre JosephHaydn permet aux ensembles déjà
constitués et dont les musiciens
sont nés après le 1er janvier 1980
de concourir dans deux catégories :
quatuor à cordes (1er prix :
20 000 euros) et trio pour piano
(1er prix : 15 000 euros).
Répertoire du 1er tour : Haydn,
Schubert, œuvre libre.
> haydn-competition.com

Nouvelles
Flûte au 69e Concours
de Genève
15 novembre au 5 décembre
Le jury de présélection, présidé
par Emily Beynon, a retenu,
parmi les 134 candidatures reçues
du monde entier, 50 jeunes
musiciens. Neuf flûtistes français
ont ainsi été sélectionnés :
Hélène Boulegue (24 ans),
Mathilde Calderini (24 ans), Anaïs
Favre-Bulle (27 ans), Elise Gastaldi
(22 ans), Elodie Roux (25 ans),
Rapha Rubellin (23 ans), Marion
Saumon (24 ans), Sarah Ouakrat
(26 ans) et Pantxoa Urtizberea
(21 ans). On connaîtra le 16 juin,
la présélection pour le concours
de piano.

Résultats

Daniel Ciobanu (Royaume-Uni) ;
3e prix : Guillaume Vincent (France)

Composition pour un instrument
acoustique et électronique (Bourges)
10 mai
1er prix : Arturo Gervasoni (Argentine)
pour Impulso interno pour flûte ;
2e prix : Alessandro Perini (Italie) pour
Cybertrap pour saxophone ; 3e prix :
Nuria Gimenez-Comas (Espagne)
pour Stifle Sounds pour saxophone
Chant : Reine-Elisabeth (Bruxelles)
14 au 31 mai
1er prix : Sumi Hwang (1986, Corée),
soprano ; 2e prix : Jodie Devos (1988,
Belgique), soprano ; 3e prix : Sarah
Laulan (1985, France), mezzo
Violon-piano :
Musique de chambre (Lyon)
27 au 30 avril
1er prix : Diana Tishchenko (Ukraine)
et Joachim Carr (Norvège) ; 2e prix :
Da-Min Kim et Da-Hee Kim (Corée) ;
3e prix : Guillaume Chilemme et
Nathanaël Gouin (France)

PIANO
Arthur-Rubinstein (Tel-Aviv)
14 au 29 mai
1er prix : Antonii Baryshevskyi
(Ukraine) ; 2e prix : Steven Lin (EtatsUnis) ; 3e prix : Seong Jin Cho (Corée)
Adilia-Alieva (Gaillard)
30 mai au 2 juin
CATÉGORIE JEUNES : 1er prix : Nathalia
Milstein (France) ; 2e prix : Losito
Nicola (Italie) ; 3e prix : Marius
Mantale (Roumanie)
CATÉGORIE PROFESSIONNELS : 1er prix :
Lucas Debargue (France) ; 2e prix :

Concours international
musical de Montréal
26 mai au 6 juin
1er prix : Jayson Gillham
(Australie/Royaume-Uni) ; 2e prix :
Charles Richard-Hamelin (Canada) ;
3e prix : Annika Treutler (Allemagne)

PLURIDISCIPLINAIRE
Printemps de Prague
7 au 15 mai
BASSON 1er prix : Jan Hudecek
(République tchèque) ; 2e prix :
Raffaele Giannotti (Italie) ; 3e prix :
Mathis Kaspar Stier (Allemagne)
HAUTBOIS 1er prix : Johannes Grosso
(France) ; 2e prix : Marc Lachat
(Suisse) ; 3e prix : Ricardo Barbosa
Pereira (Brésil)
Markneukirchen (Allemagne)
8 au 17 mai
CLARINETTE 1er prix : Bettina Aust
(Allemagne) ; 3e prix ex aequo :
Patrick Hollich (Allemagne) et
Wooyun Kim (Corée)
TROMPETTE 1er prix : Viktor Spath
(Hongrie) ; 2e prix : Fabian Neuhaus
(Suisse) ; 3e prix : Serena Basandella
(Italie)
PIANO 1er prix : Chi Ho Han (Corée) ;
2e prix : Jongyun Kim (Corée) ;
3e prix : Charles Richard-Hamelin
(Canada)
Concours Eurovision des jeunes
musiciens à Cologne
31 mai
1er prix : Ziyu He (15 ans, Autriche),
violon ; 2e prix : Urban Stanic (18 ans,
Slovénie), piano ; 3e prix : Gergely
Devich (16 ans, Hongrie), violoncelle

“La Musique et la Terre” à Sofia
Le but de ce concours international, est, à travers l’art, de faire mieux
connaître, aimer et respecter notre planète. Quelque 87 jeunes solistes,
de nombreux ensembles de musique de chambre et des compositeurs
de dix pays (France, Russie, Brésil, Portugal, Italie, Autriche, Japon,
Macédoine, République tchèque et Bulgarie) ont participé à ce concours.
Parmi les lauréats de cette 22e édition, citons les Françaises
Colette Mourey, composition, et Judith Colboc, harpe (28 avril).

Prochaines parutions : 7 juillet – 8 septembre
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Concours
Nouvelles
Prix de la musique de film

Encadrer des pratiques collectives musicales en Alsace
octobre à mars (limite d’inscription : 8 septembre)
La mission Voix Alsace, l’Adiam 67 et la Fédération des sociétés
de musique d’Alsace proposent une formation professionnelle à
l’encadrement des pratiques collectives (chœurs et ensembles vocaux,
orchestres d’harmonie, ensembles instrumentaux d’école de musique…)
à Strasbourg et Sélestat. En tout, 66 heures de formation, destinées aux
directeurs ou enseignants en conservatoire, chefs de chœur ou d’ensemble
instrumental… ou à ceux qui souhaitent le devenir. Animateurs : Catherine
Fender, Sylvie Levesque, Gilles Auzeloux et Eric Villevière. > 03 89 77 91 80
de Toulouse)… sont quelques-uns
des intervenants qui donneront
cours individuels ou d’ensembles
et classes de maître. Stagiaires
de tous niveaux.> 05 58 77 97 77

En Provence, du piano
et bien d’autres instruments
18 au 31 août
Organisée par l’association
Musiques Echanges, l’académie
des Nuits pianistiques propose
des stages de tous niveaux,
à Aix-en-Provence, animés par une
quarantaine d’enseignants : piano,
piano-jazz, violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare, flûte, harpe,
clarinette, cor, hautbois,
saxophone, lecture à vue et
accompagnement piano. En outre,
le pianiste Carlos Roque-Alsina
donnera une classe de maître
à cette occasion, les 26 et 27.
> 06 74 45 68 10

Guitare dans le Rhône
25 au 30 août
Animé par Bruno Michel Abati,
ce stage s’adresse aux élèves
en guitare classique. Le travail se
portera sur l’interprétation d’œuvres
proposées par les stagiaires et,
pour la guitare d’accompagnement,
sur la relation voix-guitare. A Lyon,
Centre de la voix Rhône-Alpes.
> 04 72 19 40 93

Académie estivale en Alsace
25 au 31 août
L’ensemble Linéa ouvre son
académie d’été à Strasbourg
aux disciplines suivantes : violon,
violoncelle, flûte, hautbois,
clarinette, trompette, harpe
et piano ; l’enseignement étant
dispensé par des membres
de l’ensemble. La soprano
Donatienne Michel-Dansac
assure de son côté les cours
de chant. > 03 88 35 44 21

ACADÉMIE PLURIDISCIPLINAIRE EN SAVOIE
21 au 31 juillet
Cours de chant, formation aux métiers d’orchestre, classes
d’accompagnement, ateliers (préparation à la scène, concerts
de stagiaires…, l’académie-festival des Arcs, animée par Eric
Crambes, propose une large palette d’activités qui vont de la
musique ancienne à celle de notre temps. Parmi les disciplines,
outre les instruments de l’orchestre, accordéon, guitare, chant
sont au programme. > www.festivaldesarcs.com
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Le 8e prix France Musique-Sacem de la musique de film sera décerné
le 10 octobre à Paris, salle Pleyel, par un jury présidé par Marie-Pierre
de Surville, directrice de France Musique. Sept compositeurs ont été
sélectionnés : Vincent Artaud (pour la musique de Oggy et les Cafards
de Olivier Jean-Marie), Karol Beffa (Je ne suis pas mort de Mehdi Ben Attia),
Alexandre Desplat (La Vénus à la fourrure de Roman Polanski), Eleni
Karaindrou (La Poussière du temps de Théo Angelopoulos), Jérôme
Lemonnier (La Chair de ma chair de Denis Dercourt), Marc Marder (L’Image
manquante de Rithy Pahn) et Eric Neveux (L’Attentat de Ziad Doueir).

Prix Saint-Christophe du jeune compositeur
Destinés à des compositeurs âgés de 16 à 35 ans qui doivent créer
une œuvre sacrée pour chœur mixte a capella, ce prix a été créé
par la Mutuelle Saint-Christophe. Pour sa première édition, quinze candidats
ont été sélectionnés : Mathias Berthod, Lise Borel, Daniel Cabanzo,
Léo Collin, Raphaël Languillat, Brice Le Clair-Diafan, Julien Le Hérissier,
Jean-Baptiste Masson, Clara Olivares, Nigji Sanges, Rémi Studer,
Dimitri Tchesnokov, Vincent Trollet, Adrien Trybucki et Gabriele Vanoni.
Six lauréats seront désignés par le jury pour présenter leur œuvre sur scène
le 10 décembre prochain.

Chant dans le Lot-et-Garonne
27 au 30 août
Le 26e concours international
de chant de Marmande accueillera
quelque 150 chanteurs du monde
entier (nés entre 1981 et 1996)
qui se produiront en deux
catégories, mélodie française et
opéra, devant un jury composé
de directeurs de théâtres lyriques.
Quelque 20 000 euros
de prix seront attribués,
dont un grand prix de 4 500 euros.
> 05 53 89 68 75

Pluridisciplinaire:
ARD de Munich
31 août au 19 septembre
Bonne représentation des jeunes
Français à cette édition du
concours ARD : s’il n’y a qu’un
pianiste, ils sont 9 violoncellistes,
7 percussionnistes,
et 5 quintettes à vent.
Les jurys seront présidés par
Wolfgang Boettcher (violoncelle),
Gerhard Oppitz (piano), Peter Sadlo
(percussions) et George Caird
(quintette à vent).
> www.ard-musikwettbewerb.de

Harpe:
Lily-Laskine à Paris
20 au 27 octobre
Ouvert aux harpistes de moins
de 30 ans (une section junior
est ouverte aux moins de 16 ans),

le 8e concours Lily-Laskine
comportera notamment une
création de Ton-Thât-Tiêt (demifinales). Les finalistes s’affronteront
dans le Concertino de Dohnanyi
et les Variations sur un thème de
Mozart de Boscha. Une harpe
de concert Salvi récompensera
le vainqueur.> 01 40 33 45 38

69e Concours de Genève
15 novembre au 5 décembre
Après la sélection “flûte” (voir
LM 450), le jury de présélection
“piano”, présidé par Pascal Rogé,
a retenu, parmi 17 candidatures,
44 jeunes musiciens (dont 21
Coréens). Deux pianistes français
ont ainsi été sélectionnés :
Florian Caroubi, (24 ans)
et Pierre Cavion (23 ans).

Résultats
Piano :
Teresa-Llacuna-ville de Valence
25 au 27 avril
1er prix : Julian Pflugmann, 20 ans
(Allemagne) ; 2e prix : Kanako
Ninomiya, 25 ans (Japon) ; 3e prix :
Haruna Ohashi, 30 ans (Japon)
Piano : Les Virtuoses du cœur
à Villennes-sur-Seine
6 avril
1er prix : Yun Qiu Wu (Chine) ;
prix spécial du jury : Joseph
Birnbaum (France)
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Le Concours de Genève fête son 75e anniversaire
Le prestigieux Concours de Genève célèbre son 75e anniversaire. Consacré cette année au piano et à la
flûte, il accueillera du 16 novembre au 5 décembre une centaine de candidats du monde entier, ont annoncé
mardi les organisateurs de la manifestation.
Cette 69e édition du Concours de Genève mettra à l'honneur le piano et la flûte, deux disciplines pour
lesquelles "Genève fait figure de référence internationale". Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29
ans, et provenant de 19 pays, ont été sélectionnés parmi les 304 candidats inscrits.
Le jury du concours sera présidé par le Français Pascal Rogé pour le piano et la Britannique Emily Beynon
pour la flûte. Les épreuves, qui sont entièrement ouvertes au public, se dérouleront du 17 novembre au 2
décembre au Conservatoire de Genève, au Studio Ansermet, ainsi qu'au Victoria Hall pour les finales.
Le Concours de Genève a été créé en 1939. Il figure parmi les plus importants concours internationaux de
musique au monde. Sa mission est de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents musicaux en leur
donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale.
Ce 69e Concours de Genève s'ouvrira le dimanche 16 novembre au Genev'Art Space, sur une soirée
spéciale "75 ans". Le public pourra accéder gratuitement à cet événement d'ouverture qui comprendra un
vernissage, une exposition photographique, des projections vidéo et un concert.
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EN BREF
LE CONCOURS
DE GENÈVE FÊTE SON

75E ANNIVERSAIRE
MUSIQUE Le prestigieux
Concours de Genève célèbre
son 75' anniversaire. Consacré
cette année au piano et à la
flûte, il accueillera une centaine
de jeunes talents du monde
entier pour sa 69' édition
(16 novembre au 5 décembre).
Le jury du concours sera présidé par le Français Pascal
Rogé pour le piano et la Britannique Emily Beynon pour la
flûte. Les épreuves, qui sont
entièrement ouvertes au
public, se dérouleront du 17
novembre au 2 décembre au
Conservatoire de Genève, au
Studio Ansermet, ainsi qu'au
Victoria Hall pour les finales. Le
public pourra accéder gratuitement à la soirée d'ouverture au
Genev'Art Space, qui comprendra un vernissage, une exposition photographique, des
projections vidéo et un
concert. ATS
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Piano et flûte vont souffler
les 75 bougies du Concours
> Genève Expositions et concerts s'inviteront

à l'anniversaire de la légendaire compétition
Comment ignorer le passé glorieux de l'ancien Concours international d'exécution musicale (CIEM),
créé en 1939 par Henri Gagnebin et
Frédéric Liebstoecld? Aujourd'hui

devenue Concours de Genève, la
compétition pluridisciplinaire se
tourne vers son histoire tout en se
concentrant sur son avenir.
A l'occasion de ses trois quarts de
siècle, il était impossible de ne pas
célébrer la manifestation qui a révélé Georg Solti, Martha Argerich,
Arturo Benedetti Michelangeli, Victoria de los Angeles, Teresa StichRandall, Maurizio Pollini, Friedrich

La célébration se déclinera en
trois volets. Le 16 novembre, une
soirée spéciale «75 ans» ouvrira les
feux au Genev'Art Space, nouveau
lieu relooké pour l'occasion par les
élèves de la HEAD. Vernissage, ex-

position photographique, projections vidéo, concert et autres activités seront offerts au public dès 18h.
Un livre richement illustré (Une
Certaine idée de la musique - Le Con-

cours de Genève) retracera l'histoire

de la manifestation sous la plume
de Marie Duchêne-Thégarid, et un
coffret de 5 CD réunissant 40 lauréats du passé a été réalisé sur le

Gulda, Maurice André, José van

fonds d'archives de la RTS. Ces deux

Dam, Christian Zacharias, Emmanuel Pahud ou Nelson Goerner, no-

parutions seront disponibles dès

tamment... Depuis la fondation,
pas moins de 750 lauréats figurent
au palmarès, et nombre d'entre eux
ont fait une grande carrière.

l'ouverture du concours. Quant aux
44 pianistes issus de neuf pays (18 à
24 ans) et aux 50 flûtistes venus de
18 pays (17 à 21 ans), ils suivront le
programme établi sous l'écoute vi-

gilante des deux jurys présidés par

Livre et disques en cadeaux
Le piano et la flûte seront à l'hon-

neur cette année. Mais en plus du

Pascal Rogé et Emily Beynon, avant
que les gagnants se révèlent en finales. Sylvie Bonier

traditionnel parcours des candidats des deux disciplines à l'affiche,
la fête s'invitera entre les épreuves
qui se dérouleront du 16 novembre
au 5 décembre.
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du 16 novembre au 5 décembre.
Rens. www.concoursgeneve.ch,
022 328 62 08.
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Piano et flûte à l'honneur
prestigieux

que Emily Beynon

Concours de Genève célèbre son

pour la flûte. Les

Le

75' anniversaire.
Consacré cette année au piano et à la
flûte, il accueillera
du 16 novembre au

épreuves, qui sont
entièrement ou-
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Genève, au Studio
ARCHLC
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du Concours.
Concours. ARCH
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dats du monde en- du
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tier.
qu'au Victoria Hall
Cette 69' édition mettra à pour les finales.
l'honneur deux disciplines pour
Le Concours de Genève, créé
lesquelles «Genève fait figure de en 1939, figure parmi les plus
référence internationale». Près importants concours internatio-

5 décembre une

décembre
Conservatoire
2

de 100 jeunes musiciens, âgés
de 16 à 29 ans, et provenant de

naux de musique au monde.
Sa mission est de découvrir,

19 pays, ont été sélectionnés

promouvoir et soutenir de jeu-

parmi les 304 candidats inscrits.
Le jury du concours sera présidé par le Français Pascal
Rogé pour le piano et la Britanni-

nes talents musicaux en leur
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pour développer une carrière
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1939 Première édition du Concours de Genève
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Pour Didier Schnorhk, son secrétaire général, c'est un exploit que le Concours de Genève soit encore sur pied aujourd'hui. OLIVIER VOGELSANG

Depuis 75 ans,
la réputation du
concours suisse

rayonne sur
le petit monde
de la musique
classique
Cécile Denayrouse

n'est pas le Guerre mondiale. Du côté de Genève,
plus vieux con- Henri Gagnebin, alors directeur du Con-

cours du

Ce

servatoire, cherche comment créer une

monde, pré- compétition d'envergure nationale. Il a
cise humble- l'envie, le dynamisme, mais pas vrai-

ment Didier ment l'expérience de ce type d'événe-

Schnorhk, le secrétaire général du Con- ments.
cours de Genève, mais c'est bel et bien le

plus ancien ouvert à tous les instru- Premier gagnant de prestige
ments. Mais reconnaissons-le, c'est un C'est Frédéric Liebstoeckl, musicien

exploit qu'il soit encore sur pied viennois en exil, qui lui apporte la soluaujourd'hui.»

tion. Récemment établi à Genève,

La vénérable institution a pris son en- l'homme cherche lui aussi à monter un
vol en 1939, sous le nom de Concours concours, un peu sur le modèle de celui
international d'exécution musicale. A qu'il a dû laisser derrière lui, agonisant,
cette époque, l'Europe subit les premiers à Vienne et qui mourra d'ailleurs avec la
outrages de ce qui deviendra la Seconde guerre. En débarquant en Suisse, le ger-
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manophone tente d'abord sa chance en pétition que l'on remporte jeune, anaterres alémaniques. «Peine perdue, il n'a lyse le secrétaire général. Les candidats
jamais trouvé d'écho là-bas; il est finale- ont en moyenne une vingtaine d'années.
ment arrivé à Genève et a rencontré Cela s'explique par le fait que nous ne
Henri Gagnebin; ils se sont immédiate- recherchons pas des jeunes virtuoses ni
ment entendus. Tout s'est enchaîné très des professionnels aguerris, notre prorapidement: les premières discussions gramme est exigeant mais pas trop
ont eu lieu en automne 1938 et en juillet pointu. Il faut plutôt voir le concours
1939, pas moins de 300 candidats déci- comme un faire-part qui ouvre sur une
daient de tenter leur chance.»
carrière de soliste international.» Mais la
Contexte géopolitique oblige, il n'y a glorieuse récompense genevoise reste
pas d'autres concours alentour; du coup, intimement liée au contexte géopoliti-

les musiciens des quatre coins du

que. «En 1942, lorsque le Hongrois Georg

monde, avides d'en découdre, se pres- Solti gagne le ler prix de piano, la récomsent de remplir leurs bulletins d'inscrip- pense sonnante et trébuchante lui pertion. Le tout premier gagnant marque met de survivre en Suisse, lui qui ne
profondément la suite de l'aventure. Il
s'agit d'Arturo Benedetti-Michelangeli, «Si ce concours est
un Italien, qui remporte le ler prix de aussi prestigieux, c'est
piano. «Il se raconte que c'est son profes-

seur de piano en Italie qui lui a donné
l'argent pour faire le trajet en train entre

Milan et Genève, narre celui qui chapeaute l'illustre épreuve. Il était sans ressources, et pour économiser sur l'argent

offert, il a choisi de rejoindre Genève

en grande partie parce
qu'il a toujours fait
montre d'ouverture»
Didier Schnorhk Secrétaire général

avec un omnibus. Il a mis dix-huit heures pouvait plus travailler dans son pays

pour arriver ici. Les organisateurs l'ont d'origine en raison des lois antisémites
vu débarquer affamé, sans le moindre en vigueur. Sans cela, il n'aurait jamais
costume dans ses bagages et épuisé au pu faire la brillante carrière qu'il a eue

point de s'endormir sur son piano au par la suite.» Durant la guerre froide, une
moment des répétitions. Ils ont fait le polémique naît au sein de l'organisation:
nécessaire pour qu'il soit prêt le jour-1 Et
dès les premières notes, ils ont su qu'ils
étaient face à un véritable génie.»
Et le jury a du nez: Arturo BenedettiMichelangeli - que le président du jury,
le pianiste français Alfred Cortot, a dési-

faut-il accepter les jurés russes? «Nous

voulions les meilleurs candidats du
monde, et parmi eux, il y avait des Soviétiques. Pour faire venir ces candidats de

l'Est, il fallait accepter des jurés russes
également et donc entamer de longues

gné comme le «nouveau Liszt», contri- tractations par voie diplomatique par

buant à façonner la légende - est l'intermédiaire de la Confédération...

aujourd'hui encore considéré comme Aujourd'hui, on nous fait la remarque
l'un des pianistes italiens les plus impor- qu'il y a beaucoup de musiciens asiatiques. Je rétorque que non seulement il
tants du XXe siècle.
s'agit de l'une des régions les plus peuUne danse avec la géopolitique plées au monde, mais également de l'une

Année après année, les gagnants presti- des plus dynamiques en musique classigieux se suivent et ne se ressemblent pas. que. Si ce concours est aussi prestigieux,
Ainsi la célébrissime Martha Argerich, c'est en grande partie parce qu'il a touArgentine de 16 ans à peine, remporte le jours fait montre d'ouverture.»
75e édition du Concours de Genève,
ler prix de piano en 1957.

«C'était exceptionnel parce que le du 16 novembre au 5 décembre.
Concours de Genève n'est pas une com- Informations: www.concoursgeneve.ch
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Breguet
En association avec le Concours de Genève
Le Concours de Genève fête cette année son 75'' anniversaire,
célébrant ainsi trois quarts de siècle de découvertes musicales et de

soutien aux jeunes talents. C'est la treizième année consécutive où
la maison Breguet s'unit, dans le cadre de son parrainage musical, à
cette prestigieuse institution romande reconnue internationalement.

t-

La marque horlogère exerce là un mécénat culturel important de
manière à contribuer à lancer la carrière artistique de jeunes artistes.

Le programme de l'édition 2014 a été présenté le 30 septembre à
la Cité du Temps, à Genève. La célèbre flûtiste Sylvia Careddu a
agrémenté le lancement de la manifestation, qui se tiendra du 16
novembre au 5 décembre, d'un interlude musical.o

111Î
,
(

In association with the Concours de Genève
This year the Concours de Genève celebrates its 75th anniversary,

a testimony to three quarters of a century of musical discovery
and support for young talent. It is the thirteenth consecutive year
in which Breguet, through its musical sponsorship, bas partnered
this prestigious and world-renowned francophone institution. The
watchmaker's cultural patronage plays an important part in helping
to launch the artistic careers of young artists.

The programme of the 2014 edition was presented on 30 September at the Cité du Temps in Geneva. The famous flautist Sylvia
Careddu provided a charming musical interlude at the launch of the
event, which will take place from 16 November to 5 December. o
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69e concours de genève

La flûte acclamée

Du 16 novembre au 5 décembre se déroulera à Genève le prestigieux
(E. Carter, J. Dove, J. Tower ou A. Jolivet), ainsi
Concours International sous le patronat de la marque Breguet.
que dans un de deux concertos de Mozart.
La flûtiste galloise Emily Beynon présidera un jury venu du monde entier.
Pascal Rogé, lui, dirigera les arbitres du piano.
Emily Beynon : présidente
Pour résumer la personnalité de l'arbitre,
l'adjectif anglais restless pourrait convenir. Non

dans le sens « nerveux, agité, impatient)) : ces
qualificatifs ne sauraient s'appliquer à une aussi

grande dame; la musicienne connaît les efforts
de confrontation avec une nouvelle partition et
d'appropriation progressive des notes sans en
perdre le souffle. Non, Miss Beynon est restless,

car elle est toujours en mouvement, entre son
Pays de Galles natif et le reste du monde, avec
un "plus-qu'un-pied-à-terre" à Amsterdam; elle
y occupe le poste de première flûte à l'Orchestre

du Concertgebouw. Restless aussi, elle est tou-

jours en projet, en collaboration, en rencontre,
comme une athlète excellant en triathlon. Si la
plupart de ses collègues se consacrent à une car-

rière de soliste combinée avec de fréquentes
incursions dans la musique de chambre, Emily
Beynon apprécie également les pupitres d'orchestre... L'artiste se produit aussi en trio, avec

sa sur Catherine, harpiste, et le pianiste
Andrew West...

Emily Beynon, présidente du Jury flûte

Attirée par l'univers contemporain, elle

Beata Zakes

«Le 69e Concours de Genève est ouvert, Contrechamps, aura lieu les 26 et 27 novembre.

s'est fait dédier des partitions et a lancé un pro-

jet d'édition de "nouvelles pièces pour flûte
les flûtistes nés après le 30 novembre 1984. Prix de composition 2013, pour flûte et cinq solo" ; pour cela, elle a collaboré notamment
sans distinction de sexe ou de nationalité à tous La pièce imposée sera la partition lauréate du
Aucune dérogation ne sera acceptée», précise le

instruments (clarinette, violon, violoncelle, per-

règlement. Les candidats ont envoyé leurs dos- cussion et piano) écrite par le Coréen Kwang
siers avant le 30 avril; une première sélection a Ho Cho. Intitulée Pneuma, elle reflète « non

eu lieu à partir d'enregistrements au mois de
mai. Les épreuves sont publiques; la première
semaine est consacrée à deux récitals ils se
déroulent entre le Conservatoire (programme
:

obligatoire avec une page contemporaine solo à
choix, pour 50 candidats) et le Studio Ansermet

seulement le souffle, la respiration, mais aussi
l'âme, le Saint Esprit ». En deuxième partie, les

candidats joueront la Sonate pour flûte, alto et
harpe de Claude Debussy.

Le Victoria Hall accueillera la finale le ler
décembre. L'Orchestre de Chambre de Genève

avec Emmanuel Pahud. A quand la direction ?

Il y a aussi son travail pédagogique, des
années de masterclasses à travers le monde et
d'enseignement aux Conservatoires de La Haye
et Amsterdam. Si elle n'a plus le temps de jouer
la business woman, elle s'associe avec Suzanne
Wolff,

flûtiste amateure,

pour créer la

Nederlandse Fluit Academie, une "école d'été"
active depuis 2009. Apparaissant souvent dans

(piano ou clavecin, pièces représentatives de 3 dirigé par Nicolas Chalvin, accompagnera les les médias, c'est une habituée de la BBC et
AVRO (Pays-Bas); elle est présente sur la toile,
époques).
solistes dans un concerto contemporain à choix
dans ses teaching videos sur YouTube. Parmi ses
La
demi-finale,
avec
l'Ensemble
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enregistrements, on trouve British Flute sait combien la participation à des épreuves
Concertos (Chandos), Flute Mystery de Fred affecte les jeunes musiciens. Indulgente, elle se

Jonny Berg, avec sa soeur Catherine et le rappelle un concours auquel elle s'est présentée
Philharmonia Orchestra sous la baguette de V.

sans même avoir acheté la partition requise pour

Ashkenazy, ou encore un CD des concertos de la fmale... Et exigeante, noblesse oblige

:

le

Mozart avec l'Orchestre de chambre du candidat doit posséder le don de partage, servir
Concertgebouw (PentaTone Classics).

l'oeuvre et le compositeur, tout en sachant mar-

quer le jury par sa propre personnalité. Que le

A Genève...

meilleur - la meilleure - gagne !

Quelle juge sera-t-elle ? Grand soeur, elle
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Ho Cho, uvre lauréate du Prix de composition

69e concours de genève

2013. La finale avec orchestre verra les candidats

êtres accompagnés par L'Orchestre de Chambre

Flûte et piano

de Genève, direction Nicolas Chalvin.

Tous les récitals sont bien entendu ouverts
au public, ils se dérouleront au Conservatoire ou

Désormais organisée en alternance avec un concours de composition
l'édition 2014 du Prix International d'interprétation accueillera
pianistes et flûtistes du 16 novembre au 5 décembre.

au Studio Ansermet, alors que les finales auront
lieu soit au Conservatoire, soit au Victoria Hall.
En dehors des trois Prix (en principe!) offerts par

le Concours aussi bien pour le piano que pour la

La première édition de ce concours s'étant

currence. Côté flûte on comptait 134 candidatu-

flûte, de nombreuses autres récompenses seront

déroulée en 1939, il s'agira donc en principe de

res reçues provenant de 30 pays, pour 50 candi-

offertes, prouvant ainsi l'intérêt croissant que sus-

la 75e édition, mais le second conflit mondial
avait bien sûr eu pour conséquence que la mani-

dats sélectionnés, âgés de 17 à 29 ans et issus de

cite la manifestation auprès de mécènes et de

18 pays. Le jury piano sera présidé par Pascal

mélomanes. Le plus prestigieux sera encore une

festation n'avait concerné que des instrumentis-

Rogé et comprendra Pascal Devoyon, Gabriel

fois le Prix « Coup de Coeur Breguet » permettant

tes installé dans le pays, on parlera donc du 69e

Kwok, Robert McDonald, Gitti Pimer, Viktoria

à un (ou une) flûtiste de pouvoir enregistrer un

Concours de Genève, Prix international d'inter-

Postnikova et Katswni Ueda. On notera que les

CD avec orchestre, sans compter qu'une montre

prétation. Cet anniversaire sera tout naturellement célébré, tout d'abord par une fête qui aura

candidats qui franchiront le premier tour inter-

sera offerte à un Premier prix, pour le piano et

préteront une composition de William Blank,

pour la flûte. Autre rendez-vous attendu par de

lieu le dimanche 16 novembre (Genev'Art

Lightnings, quant aux quatre fmalistes, ils auront

jeunes interprètes mais également par les ama-

Space à 18h), et également par la parution d'un

teurs, il s'agit de la master class qui se déroulera

Duchêne-

l'occasion de se faire entendre tout d'abord
accompagnés par le Quatuor de Genève et le
contrebassiste Alain Ruaux, et ensuite par
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par

Thégarid, Ed. Slatkine) et par l'édition d'un cof-

Alexander Shelley. Le jury flûte sera présidé par

officiera au Conservatoire de la place Neuve, où

fret de 5 CD (par Claves Records).

Emily Beynon et comprendra Silvia Careddu
(Premier Prix du Concours de Genève 2001),
Mathieu Dufour, Eynal Ein-Habar, Andrea
Lieberknecht, Felix Renggli et Hideaki Sakai.

aura lieu un concert de clôture le 5 décembre à

L'originalité de cette édition consistera dans le

nombreuses, mais il est évident que de nouvelles

choix, ainsi en ce qui concerne le piano, sur 174

fait que les candidats demi-finalistes auront l'oc-

bonnes volontés sont toujours bienvenues

candidatures reçues provenant de 23 pays, il res-

casion

tera 44 candidats âgés de 18 à 29 ans issus de 9

Contrechamps (dirigé par

pays, l'Asie étant largement majoritaire en l'oc-

Pneuma pour flûte et 5 instruments de Kwang-

ouvrage retraçant l'histoire du Concours, (Une
Certaine idée de la musique. Le Concours de
Genève

1939.2014 par Marie

Et comme à chaque édition, réputation de la

manifestation oblige, les candidats et candidates

se bousculaient au portillon. La présélection
effectuée au printemps a permis un premier

d'interpréter
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avec

l'Ensemble

du 3 au 5 décembre en collaboration avec les

Hautes Ecoles de Musique de Genève et
Lausanne, et cette année, c'est Pascal Rogé qui

18h30. On rappellera également l'originalité de
Concours, à savoir l'hébergement des interprètes

qui est pris en charge par des familles certes

(amis @concoursgeneve.ch ou 022 328 9268).

Frank Fredenrich

Gregory Charette)
Rens et loc. 022 328 62 08
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Trois questions à Emily Beynon

techniques doivent avoir atteint un tel niveau que ce n'est plus un critère, la

La compétition est-elle importante pour un musicien ?

musique est ainsi libre de parler, de chanter et d'esinimer les souhaits du oam-

La participation à-un concours peut être une expérience extrêmement riche

positeur. La tradition et la nationalité sont surpassées de la même façon: ce que

pour un jeune musicien: cela inclut l'apprentissage d'un programme varié,

le musicien veut transmettre à son public devient plus important que l'accent

qui comprend aussi bien les pièces imposées que le répertoire contemporain;

avec lequel il s'exprime.

le tout doit être entraîné à la perfection et exécuté à un très haut niveau pen-

La flûte: un instrument féminin ou masculin ?

dant une période intense et courte. C'est un défi pour les meilleurs, mais

C'est amusant n'est-ce pas ? Cet instrument est masculin en italien (il flan-

également un exercice nés utile, indépendamment de la position atteinte

to), et féminin en français (la flûte). Dans ma langue maternelle, il n'y pas

dans le classement. Aux compétences musicales doit donc s'ajouter une

de distinction de genre, alors que ma langue d'adoption en a deux: un mas-

excellente gestion du temps. C'est aussi l'occasion d'écouter, de rencontrer

culin/féminin et un neutre (de flint est de genre masculin/féminin).

d'autres musiciens du monde entier et d'entendre l'opinion du jury. Pour le

Typiquement, en Europe du Nord et en Asie, plus de filles que de garçons

lauréat, cela peut ouvrir des portes; dans ce sens, c'est une expérience utile.

jouent de la flûte, et dans le Sud de l'Europe les proportions sont de 50/50.

En tant qu'étudiante, j'ai participé à quelques compétitions internationales.

Mais un excellent musicien peut être autant une femme qu'un homme, il n'y

Par ce biais, j'ai non seulement amélioré mon interprétation et mes compé-

pas de règle pour cela. La flûte est un instrument extrêmement riche, élu fois

tences, mais j'ai surtout rencontré des personnalités qui m'ont inspirée.

puissant et délicat, transparent et multicolore, et l'on dit que la capacité des

Certaines comptent aujourd'hui parmi mes amis !

poumons exigée est la même que pour jouer du trombone (instrument dit

Comment arrivez-vous à comparer et à juger des candidats

masculin). En même temps, le joueur doit également être capable d'exprimer

appartemmt à différentes écoles, traditions, cultures ?

la fragilité. C'est aussi un des instruments les plus anciens, qui a subi une

C'est un sujet aussi important que délicat ! Personnellement, je considère que,

grande évolution, d'où probablement sa variété et ses contradictions.

dans la compétition, la façon la plus claire d'approcher cette question est de se

demander si la musique nous parle au-delà de la technique: les compétences
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un genevois au concours

Sébastian Jacot,
flûtiste

Quelques semaines après son premier prix au concours Cari Nielsen, nous des musiques qu'il trouve particulièrement sti-

avons rencontré Sébastian Jacot, de passage à Genève pour différents
concerts, alos qu'il se prépare à participer au Concours de Genève.
Ce jeune flûtiste genevois nous a parlé de sa formation, de son parcours
professionnel et de ses goûts artistiques. Portrait.

mulantes pour la recherche technique de l'instrument. Mais c'est avant tout sur l'aspect communicatif de la musique que le flûtiste met l'ac-

cent ; le jeu doit toujours rester un

Propos recueillis par
Anouk Molendijk

moyen d'échange avec le public, et
pas seulement un étalage de proues«Je n'aime pas vraiment le son stéréoty- autant dans son expressivité artistique que sur ses techniques. Et lors du concours
pé - de la flûte ». Cette phrase, lancée au travers son choix d'instrument. Suite à un cours où le Nielsen, alors que son instrument
jeune étudiant avait joué sur la flûte en bois dee
d'une fissure dans le bois
de la conversation, explique beauson professeur, il ramènera cet instrument chez peu avant son passage sur scène, c'est
coup de choses à propos de
lui, pour ne jamais lui rendre et ainsi le forcer à
Sébastian Jacot. Car s'il est maintesa musicalité et son charisme qui ont
lui vendre C'est donc quasiment exclusivenant un flûtiste confirmé, ayant obteencore fait preuve. Le son de la flûte
ment que Sébastian joue de la flûte en bois, un
nu le premier prix et le prix du public
avait beau être altéré sur certains
modèle de Haynes fabriqué à la demande de
à Kobe en 2013, ainsi que récempoints, l'interprète a su se démarquer
Jacques Zoon. Cette spécificité le démarquera par une sensibilité toujours renouvement le premier prix au concours
Carl Nielsen à Odense au Danemark,
aisément des autres flûtistes, et parfois dans un lée. Car c'est peut-être cela qu'il fais!

c'est un peu un hasard quisens
l'apeuinitia-drait
retenir
de Sébastian Jacot : ce
appréciable : les flûtes
en bois n'étant

lement poussé vers la flûte.n'est
pas
un flûtiste. C'est
pas légion en orchestre,
ayantvraiment
longtemps été
Issu d'une famille de musiciens,

réputées comme moins fiables, moins puissan- un artiste qui a choisi ce média, par

il a très jeune suivi l'émulation d'un

de ses frères et de sa soeur, ayant

tes - en résumé, pas de vrais instruments- il sera un heureux hasard, pour exprimer
rapidement mis à l'écart lors de certains avec les multiples facettes de sa per-

respectivement choisi le violon et le

concours. Mais le musicien restera fidèle à une sonnalité, l'essence même de la vie.

Nous pourrons l'écouter pro-

violoncelle, pour aussi commencer
la musique, par curiosité. Celui qui

certaine conception esthétique du son de l'ins-

avait demandé avec une candeur

possible et nécessaire.

enfantine à jouer de l'instrument le
plus facile s'est vu attribuer la flûte à

Celui qui sera choisi à dix-huit ans pour Contrechamps, à Munich pour la sairemplacer une première flûtiste à l'Orchestre son de l'orchestre de chambre, ainsi
Philharmonique de Hong Kong, qu'il quittera qu'en soliste au Japon le 7 décembre

bec, qu'il a vite délaissée pour la
flûte traversière. Il étudiera notam-

ment cet instrument avec Isabelle
Giraud, de qui il dit tenir son embou-

chure détendue, puis vers quinze ans

trument, en insistant sur la chaleur et la rondeur chainement dans notre région au ta-

vers de la saison de l'ensemble

deux ans plus tard afin de poursuivre ses études avec l'ensemble de Saitama, le 8
à la HEM, joue également depuis 2008 dans décembre avec l'ensemble de Tokyo,

l'orchestre du festival Saito Kinen, dirigé par le 9 et 10 décembre dans le cadre du
Seiji Osawa, dont il apprécie particulièrement « Special memorial concert of Kobe

avec Jacques Zoon, à la Haute Ecolel'épure de sa direction.

International Flute Competition » à Nagoya et

de Musique de Genève.

Kobe, et enfin à Munich pour un concert du 31

Expressivité

Aspect communicatif
Sur nos scènes genevoises, on a pu notam-

comme soliste avec l'orchestre de chambre de

L'influence de ce dernier, figure
ment l'entendre comme flûtiste solo dans l'en- Munich'
quasi-paternelle pour Sébastian, se remarque semble Contrechamps, qui lui permet d'aborder
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69e concours de genève

Pascal Rogé
Interprète incontournable du répertoire de son pays (Ravel, Debussy,
Poulenc), le pianiste français Pascal Rogé sera le président du Jury de
piano lors de la prochaine édition du Concours de Genève. De retour
d'une compétition mouvementée en Italie, il répond à nos questions.

En tant que jeune musicien avez-vous

Vous revenez du Concours Rina Sala

vous-même participé à des concours de

Gallo de Monza en Italie, dont vous vous êtes

piano ? Quels souvenirs en

retiré, estimant comme « frauduleux » le

gardez-vous ?

En tant que candidat, j'en
garde de très mauvais souve-

nirs. Je n'ai pris part qu'à un
petit nombre de concours, rien

ne sert de les accumuler.
Cependant, mon meilleur sou-

venir date de 1967, lorsque

j'ai participé au Concours
«George Enescu » à Bucarest.

J'y avais rencontré Nadia
Boulanger. J'avais 16 ans.
J'étais sans appréhension, c'é-

tait une nouvelle expérience.
J'avais été jusqu'en finale et
le public y était extraordinaire, il m'avait beaucoup tou-

ché. L'année d'après, je participais

au

Concours

de

Montréal, dont j'ai etc elimme

à la première épreuve. Mais
j'y ai fait de belles rencontres ! J'étais en effet resté coin-

t,

cé au Canada quelque temps,

c'était en plein pendant les
événements de mai 68. Le
premier et seul que j'aie
gagné a été le Concours
Jacques Thibaud, à l'âge de 20
ans,

Pascal Rogé, président du Jury piano

alors que j'étais encore étudiant au

Conservatoire de Paris.
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comportement de certains des membres du
jury. Vous allez prochainement présider le
Jury à Genève, comment appréhendez-vous
cette lourde tâche ?
J'ai pleinement confiance. Nous aurons évi-

mandée pour l'occasion. Quel
est votre rapport aux nouvelles
créations ?
J'espère que les jeunes musiciens

demment des avis différents, mais nous aurons

pourront exprimer quelque chose
et pas seulement se casser la tête

l'opportunité de discuter, en bonne compagnie,

avec le texte ! Quand j'étais jeune,

humainement et musicalement. En qualité de
président, j'ai pu personnellement inviter deux

la nouvelle musique, la musique
électro-acoustique, ne me plaisait

tiers des jurés, des personnes en qui j'ai

pas du tout. On était loin de ce que

confiance. Pendant le Concours, je souhaite pri-

je voulais exprimer avec mon

vilégier les personnalités, les musiciens qui ont

instrument. Je me suis donc un peu

quelque chose à dire, un langage qui leur est

éloigné de cela. Et je me suis aper-

personnel. Telle est la direction que je souhaite-

çu que la musique avec des ordina-

rais prendre. Il m'est souvent arrivé d'être juré
dans des concours où l'on avait éliminé de gran-

teurs, c'est limité. Car il faut trouver un langage, toucher les gens.

des personnalités car « on ne joue pas Bach

Avec ma compagne, pianiste elle

comme ça». Il est clair qu'il faut rester cohérent

aussi, nous avons créé en 2011 le
Concerto pour deux pianos et per-

au niveau musical. Mais si Glenn Gould avait
participé à ce concours, il n'aurait pas passé la
première épreuve !
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cussion Pulse Muguet, d'un jeune

compositeur australien que j'ai
découvert récemment, Matthew

Hindson. Sa musique est originale
Pensez-vous qu'une compétition pour
et créative, mais aussi harmonique.
départager des artistes soit quelque chose de
La création musicale, c'est
défendable ?
quelque chose de nouveau pour
En tant que juré, de temps en temps, il faut se
moi, et c'est quelque chose de merveilleux. La
jeter à l'eau et y aller... Ne pas laisser cela aux
musique n'est pas morte, les jeunes s'exprimains des professionnels des jurys. Ceux-ci
ment. Le fait de pouvoir dialoguer et échanger
n'entrent pas dans mon éthique. Si je peux aider
les jeunes, les encourager, les soutenir, alors ce

n'est pas inutile.

Comme lors de chaque
édition,

les

avec le compositeur, est une démarche nouvelle

pour moi. Je suis prêt à accueillir d'autres off-

candidats

du

Concours devront interpréter

res, des créations, si elles correspondent à
quelque chose en moi.

Propos recueillis par Monica Schütz

une pièce contemporaine, com-
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La finale du Prix de flûte ainsi que celle du Prix de piano du 69e
concours de Genève auront lieu respectivement les ler et 2 décembre à
20h au Victoria Hall. Les candidats au Prix de flûte seront accompagnés
par l'Orchestre de Chambre de Genève, dirigé par Nicolas Chalvin; ceux
du Prix de piano auront à leurs côtés l'Orchestre de la Suisse Romande,
dirigé par Alexander Shelley.
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Le Concours de Genève est un des rares

concours musicaux pluridisciplinaires.
Quels ont été les critères pour déterminer

les disciplines ?
Les critères sont assez nombreux mais le
plus important est l'histoire du concours luimême.

Il

faut des concours prestigieux

comme le piano et le chant, des instruments

à vent ou à cordes, et des disciplines plus

originales comme la percussion ou

le

quatuor à cordes. Mais rien n'est gravé dans
le marbre. On a simplement dû réduire à huit

instruments parce

qu'on

ne

peut se

permettre que deux concours chaque année,

et qu'on préfère avoir un tournus fréquent.

Le piano, par exemple, s'impose naturellement parce que c'est ce qui a été présenté
le plus souvent à Genève, mais aussi parce

que c'est la discipline dans laquelle on a
sans doute les lauréats les plus prestigieux.
-

Pareil pour le chant et la flûte. Pour les
autres, c'est plutôt une question de besoins.

Un concours d'alto, par exemple, va attirer

te .

beaucoup de gens parce qu'il y en a peu

le

dans le monde et que cet instrument est très

apprécié des jeunes. Le violon, par contre,

Il

111

n'est pas une priorité parce que les lauréats
de Genève ne se sont jamais distingués sur

..

Il

cet instrument à d'autres. Le quatuor à
cordes s'imposait parce qu'on l'a remis au

m di

0

la scène mondiale. On préfère donc laisser

goût du jour depuis 2001 et qu'on a eu de

m

très bons résultats, tout comme

Me

-

dans

al,

ah

le

monde

de

la

musique

contemporaine. Il y a de la demande pour

les instruments plus rares parce que
justement les concours sont plus rares.

.
.
.
. . . vous
Si par hasard
surprenez vers la fin novembre
des airs
I

classiques résonnant dans les nies genevoises, surtout ne

Lorsque le concours a été créé en
1939, Henri Gagnebin et Fréréric

vous en étonnez pas. Car cela fait maintenant septante-cinq

ans que des virtuoses venus des quatre coins du monde

III

I
II des
I
font courir du
bout
doigts les croches enlevées des

Didier
- Schnorhk
photo: Anne-Laure Lechat

I
I
compositions les plus exigeantes. Didier Schnodik perpétue
I

I
I
depuis 11999 la tradition du Concours
de Genève, et nous raconte comment

cet événement a su préserver sa légitimité au fil des décennies.

Texte : Fabien Schneider
I

la

percussion qui crée toujours l'événement

Liebstoeckl ne s'imaginaient pas
qu'il serait encore présent 75 ans
plus tard. Qu'est-ce qui expliquerait la
longévité du concours de Genève ?
C'est assez complexe, mais je pense que le

II

Photo : Bertrand Godet
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La chance de Genève, comme celle de la

Alors effectivement, aujourd'hui

et c'est

demander aux jeunes des critères très

Suisse, c'est de ne pas avoir trop souffert de

valable pour tous les concours de musique

techniques. On essaie simplement de leur

du monde

les Asiatiques sont en majorité.

apprendre à écouter et dépasser le simple

Enfin, dans la population mondiale ils sont

"j'aime, j'aime pas". Est-ce que vous avez

aussi en majorité, il y a donc une certaine

perçu des nuances ? Est-ce que ça vous a

la guerre. En 1946, il n'y avait plus qu'un

seul concours qui subsistait, celui

de

Genève. Avec l'effondrement de la culture

fait quelque chose émotionnellement ? Estsuite à toutes ces années de guerre, la logique. Ce continent est aujourd'hui un
demande était gigantesque, et le Concours
de Genève était le seul à pouvoir y répondre.

Eldorado de la musique classique, que ce ce que vous avez entendu des fausses notes
(ce qui est rare à ce niveau-là) ? On plante
soit en Corée, en Chine ou au Japon.

Après, dans les années 1950, d'autres Cet engouement est très complexe à
concours se sont créés et développés, mais

expliquer. C'est peut-être dû à la musique

des graines en leur expliquant qu'on peut
écouter avec un esprit critique.

Genève connut son heure de gloire en étant orientale qui ne satisfait pas toutes les
le seul concours préexistant à la guerre.

aspirations artistiques, ou à l'envie de

Sa résistance est due d'abord à la grande

ressembler

une

à

certaine

idée

du

longévité de l'équipe dirigeante, puisque colonialisme culturel de l'Occident. Ce qui
Frédéric Liebstoeckl a dirigé le concours est sûr, c'est que c'est un continent très

Comment sont choisies les oeuvres des
épreuves et selon quels critères ?

Au-delà du simple choix, ça revient à
déterminer le genre de soliste qu'on veut

pendant quarante ans, ce qui a assuré une

jeune, et que la discipline et la valeur du

promouvoir.

y a eu le soutien

travail y sont fortement imprégnées. En

culturelle et musicale, puisque le programme

ininterrompu des autorités du début jusqu'à Europe, ce sont des choses qui sont moins

oriente un peu le type de solistes qu'on a

continuité. Et puis

il

aujourd'hui, la stabilité du pays aidant. Ça

évidentes.

C'est

une

vraie

réflexion

envie de voir sortir d'un concours comme le

nôtre. Et c'est ce qui fait la différence entre

n'a jamais été remis en cause malgré les
Comment ont été composés les différents

les concours, parce qu'ils ont tous une vision

internationale et l'esprit de la ville, fortement

jurys ?

aux nuances subtiles.

ancrés dans les gènes des fondateurs, ont

La commission artistique planche dessus

Genève a une longue tradition et on essaie

aussi fait que l'idée a pu survivre à tous les

pendant de nombreux mois. Tout part d'une

d'y être fidèle. Nos lauréats sont des

aléas. Les dirigeants successifs n'ont jamais

idée artistique qu'on donne à ce concours,

musiciens complets, riches et profonds ; ce

prétendu être autre chose que ce qu'ils sont,

et on choisit alors une ou deux personnalités

n'est pas forcément sur la virtuosité qu'on

ils n'ont jamais cédé à la facilité. Le moment

clés qui vont être le noyau d'un jury. Ensuite

va mettre l'accent, mais sur son utilisation

le plus critique fut la fin des années 1990,

on cherche des gens qui seront compatibles

pour exprimer, un monde musical riche et

mais on l'a surmonté.

entre eux, qui sont différents mais se coloré.

questions

économiques.

La

dimension

respectent.

On

essaie

de

varier les

En regardant les profils des candidats, il nationalités, les genres, les âges, et aussi
apparait que l'Europe, bien que berceau les parcours professionnels. C'est une

Dans le cadre de l'anniversaire de ce
concours, plusieurs événements sont

de la musique classique, est désormais alchimie complexe, mais c'est ça qui fait un

prévus, notamment la parution d'un
peu représentée, au profit des pays bon concours. Avec l'expérience on arrive à livre... Que pouvez-vous nous dire à ce
d'Asie. Comment l'expliqueriez-vous ?

faire des jurys équilibrés, diversifiés et de

sujet ?

Je ne pense pas qu'on y soit pour quelque

qualité.

Cette année on aura plusieurs événements

chose, mais ça dépend peut-être de la

autour de l'anniversaire, dont une soirée qui

couleur de nos concours. Quand on fait un

Pour le prix Jeune Public, les élèves-jurés

lance le concours, ainsi que la parution d'un

concours de flûte, on a plus de candidats

reçoivent une présentation pour les aider

livre et d'un CD. Marie Duchêne Thégarid,

français que pour le violoncelle, parce que

à juger un musicien. Quels sont les

l'auteur du livre, a fait un immense travail de

l'école de flûte française est sans doute la

critères que vous leur présentez ? Y a-t-

recherche dans les archives du concours

meilleure du monde. La réputation du lauréat

il des aspects sur lesquels vous accordez

deux ans !

joue aussi un rôle : quand une Japonaise

plus d'importance ?

Pour le disque, c'était plus simple, il suffisait

gagne le premier prix de piano, la fois

Evidemment,

d'après

on

s'inscrivent.

a

plein

de

Japonais

qui

les jeunes

n'ont pas

la

avant l'écriture elle-même.

de les rechercher dans les archives de la

connaissance musicale approfondie comme

RTS. On a sélectionné plus de cinq heures

l'a un jury professionnel, ça ne sert à rien de

d'enregistrements. Avec 750 lauréats depuis
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1939, on ne pouvait évidemment pas
prendre tout

le

monde, mais tous les

instruments qui ont historiquement marqué
le concours seront présents. J'ai essayé de
sortir les plus grands noms et de montrer ce

qu'est le concours de Genève, c'est-à-dire
la

diversité

des

disciplines

et

des

provenances.

Le programme complet est disponible sur
www.concoursgeneve.ch.
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Texte // Olivier Gurtner

69, ANNÉE MÉLODIQUE
Flûte et piano seront les instruments à l'honneur du 69ê'e Concours de Genève, qui se tiendra
du 16 novembre au 5 décembre. La réputation de la compétition n'est plus à faire. Pépinière à
talents, elle a notamment primé Arturo Benedetti-Michelangeli, Martha Argerich, Maurizio Pollini (2èmc prix), Friedrich Guida, Georg Solti (au piano), José van Dam, plus récemment Nelson
Goerner et Emmanuel Pahud ou dernièrement Louis Schwizgébel-Wang et Lorenzo Soutes. Avec
94 candidats qui seront testés sur un parcours d'étapes rigoureuses, la concurrence s'annonce
ardue et intéressante.., aussi pour le public!
Depuis 75 ans, le Concours de Genève participe

au destin des grands interprètes sur la scène
musicale classique. L'auguste compétition
réunit flûtistes et pianistes du monde entier, du
16 novembre au 5 décembre. Du côté du clavier
d'abord, il faut noter la présence de Pascal
Rogé comme président du jury (on lui doit une
sublime interprétation des concertos de Camille
Saint-Saëns dirigés par Charles Dutoit). Les 44
candidats retenus (sur 174) devront démontrer

leur talent au travers de programmes libres
(demi-finale, 27-28 novembre), ou à choix (par
exemple un concerto tiré du grand répertoire,

pour la finale du 2 décembre, en compagnie
de l'Orchestre de la Suisse romande). Pour
cette «finale il» -la première étant consacrée
à Mozart (30 novembre)- l'OSR sera dirigé par
Alexander Shelly, premier prix du concours de
direction de Leeds.
Flûte alors
flûte -traversière,

Côté

il

faut préciser-

la

compétition réunit 50 candidats venant de 17
pays, sur les 134 dossiers présentés. A la tête du

jury sera Emily Beynon, première flûte solo de
l'Orchestre royal du Concertgebouw. A noter la
participation de l'ensemble Contrechamps pour
la demi-finale et de l'Orchestre de Chambre de

Mais ce n'est pas tout. Le Concours de Genève
veut vraiment aider ses lauréats. A ce titre, un
partenariat avec l'agence ProMusica permet
d'organiser des tournées avec les poulains de la
compétition, la dernière en octobre 2014 en Asie.
Le sponsors principal, Breguet, permet de graver
un disque via son prix «coup de coeur Breguet».
Enfin, il faut rappeler qu'une oeuvre couronnée
par le concours de composition -tous les deux

ans- est jouée l'année d'après. Ainsi, l'oeuvre
lauréate en 2013, Pneurno de Kwang-Ho Cho, sera
jouée à la finale pour flûte.

La boucle est bouclée

Pour ses 75 ans, la compétition genevoise
annonce beaucoup de nouveautés, notamment
un partenariat avec MEZZO et ArteConcerts (qui

a récemment diffusé le concert d'ouverture
du Rosey Concert Hall). Les deux chaînes
transmettront les concerts, aux côtés de RIS
espace 2. Pour célébrer l'anniversaire, l'on
pourra venir le 16 novembre à GenevArtSpace
(s'armer de patience pour y accéder), écouter le
coffret 5 CDs spécialement édité pour l'occasion
ou encore prendre connaissance du livre qui
retrace le passé d'un concours prestigieux, dont
l'avenir s'annonce heureux. oi

Genève à la finale, le l' décembre.
Un vrai coup de pouce

Piano ou flûte, chacun des premiers prix -s'il
est décerné- recevra une somme de 20 000 CHF.
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Du 16
16 novembre
novembre au
au 55 décembre
décembre
Du
Différents
Différents lieux à Genève
www.concoursgeneve.com
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69. Concours de Genève mit Klavier und Flöte
Im Mittelpunkt des 69. Concours de Genève stehen das Klavier und die Flöte. Der Wettbewerb, an dem rund
100 Musikerinnen und Musiker aus 19 Ländern teilnehmen, dauert vom 16. November bis 5. Dezember.
Die erste Ausgabe fand 1939 statt. Der Wettbewerb feiert dieses Jahr also den 75. Geburtstag. Er widmet sich
dem Klavier und der Flöte. Zugelassen sind rund 100 Musizierende im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Die
Jury hat sie aus 304 Bewerbungen ausgewählt, wie die Veranstalter des Concours de Genève am Dienstag
mitteilten.
Die finalen Konzerte finden am 1. Dezember (Flöte) und 2. Dezember (Klavier) in der Victoria Hall statt.
Begleitet werden die Musikerinnen und Musiker vom Kammerorchester Genf und vom Orchestre de la Suisse
Romande.
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Livre
Le Concours
de Genève
C'est l'histoire d'un
Concours international

dont lare édition débutait
en juin 1939.A peine créé, il
se muait en concours
«national» durant les
années de guerre avant de
repartir de plus belle, dès
1946, faisant découvrir des
Guida, Sawallisch, Victoria
de los Angeles... Ecrit par
Marie Duchêne-Thégarid,
cet ouvrage illustré trace

l'évolution d'une importante
institution musicale qui a
souvent dû redéfinir son
rôle, et continue de le faire.
Prélude au Concours 2014
(flûte et piano), une journée
anniversaire présente le
livre, un coffret d'enregistrements historiques et une
exposition de photogra-

phies. DR
Genev'Art Space. Di 16, dès 18h.

Entrée libre.
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Concours de Gen4ve: les flütistes en lice
Le Concours de Genäve fele son 75e anniversaire et celebre trois quarts de siedes
de decouvertes musicales! Consacre cette
annee au piano et ä la flüte, il accueillera
du 16 novembre au 5 decembre une centaine de candidats du monde entier.
Cree en 1939, le Concours de Genäve
est l'un des plus importants concours
internationaux de musique au monde.
IMdition 2014 mettra ä l'honneur Je piano
et la flüte. PrAs de 100 jeunes pianistes
et flütistes du monde entier, selectionnes
parmi les 304 candidats inscrits, viendront
concourir ä Geneve pendant trois semaines. Ages de 16 ä 29 ans, ces derniers
proviennent de 19 pays differents.
Le Jury, compose de personnalites
musicales, sera preside par Pascal Roge
(France) pour le piano et Emily Beynon
(Grande Bretagne) pour la flüte. Les
epreuves sont entierement ouvertes au
public et se derouleront du 17 novembre
au 2 decembre au Conservatoire de
Geneve (Recital I & II, Demi-finale), au
Studio Ansermet (Recital II, Demi-Finale)
et au Victoria Hall (Finales). La finale de
flüte aura lieu Je lundi 1 er decembre avec
UOrchestre de chambre de Geneve.
Une soiree speciale «75 ans» ouvrira
les festivites Je dimanche 16 novembre au
Genev'Art Space. Au programme: vernissage, exposition photographique, projections video, concert, ainsi que d'autres
activites. Le public pourra y acceder gratuitement ä partir de 18 heures. Programme
complet, billetterie et infos complementaires sur vwvw.concoursgeneve.ch
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Musique
Marie Duchêne-Thégarid est
l'invitée de l'Institut national
genevois pour la conférence «Une
certaine idée de la musique. Le
Concours de Genève (1939-2014)».

Musicologue, ancienne élève du
Conservatoire de Paris et auteure
d'un ouvrage consacré à l'histoire
du Concours de Genève, elle
brossera le portrait de cette
institution réputée parmi les
compétitions internationales, et
qui commence ce dimanche.
Promenade du Pin 1,1204
Genève. Tél. 022 310 41 88.
Entrée libre.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 55833240
Coupure Page: 1/1

Date: 12.11.2014

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 265'000
Parution: hebdomadaire

SPN SA
1211 Genève 4
022/ 807 22 11
www.ghi.ch

N° de thème: 831.029
N° d'abonnement: 1094505
Page: 21
Surface: 25'004 mm²

Jeunes talents
à l'honneur
MUSIQUE Près de zoo musiciens du monde entier
participent au 75e Concours de Genève.
Sandra Joly

Le Concours de Genève fête cette
année son 75e anniversaire, célébrant ainsi trois quarts de siècle de
découvertes musicales et de soutien
aux jeunes talents! L'édition 2014
sera consacrée au piano et à la flûte,
deux instruments pour lesquels cet

événement fait figure de référence
internationale. Près de cent jeunes
pianistes et flûtistes du monde
entier, sélectionnés parmi les 304
candidats inscrits, viennent concourir du 16 novembre au 5 décembre.
Soirée anniversaire
Le jury, composé de grandes person-

nalités musicales, est présidé par
Pascal Rogé pour le piano et Emily
Beynon pour la flûte. A noter la soirée
spéciale 75 ans, dimanche 16 novembre au Genev'ArtSpace avec vernissage,

exposition photographique, projections vidéo, concert et autres activités.
Le public est bienvenu..
«Concours de Genève»,
du 16 novembre au 5 décembre,

Conservatoire, Victoria-Hall
et Studio Ansermet,
www.concoursgeneve.ch

En zozo, la jeune Mami Hagiwara avait reçu le .zer prix, de piano. BERTRAND COTTET
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Une joute aux
allures vénérables
Dès dimanche, piano et flûte
célèbrent le 75e Concours de Genève
f.

I

alL

Didier Schnorhk est violoncelliste et secrétaire général du Concours de Genève depuis 2009. ADDA
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la publication d'un riche ouvrage

ne édition dédiée de 300 pages rédigé par Marie
comme toujours au Duchêne-Thégarid et édité par
piano, son instru- Slatkine, où on trouvera les faits

ment d'élection. saillants et les grandes figures, de-

Mais aussi à la flûte puis la naissance du concours, en
1939, jusqu'à nos jours.

Wtraversière, qui a

marqué en pointillé mais de ma-

nière indélébile l'histoire de la Quels sont les traits originels de
compétition. Le Concours interna- la compétition qu'il faut à votre
tional de Genève lève le rideau ce avis préserver à tout prix?
dimanche. Et pour commencer, il Il faut défendre tous ces points que
propose au public de fêter son retrace l'ouvrage que nous venons
75e anniversaire.
d'évoquer. Son titre résume
Vénérable et légendaire, le fait d'ailleurs très bien notre esprit:
musical marque depuis toujours la Une certaine idée de la musique.
saison classique et dévoile au Nous sommes attachés par exem-

monde des talents remarquables. ple aux valeurs d'honnêteté qui
Il suffit d'ailleurs de parcourir dis- doivent toujours régir la compétitraitement ses annales pour croiser tion. Nous tenons aussi à sa dimendes figures incontournables: de- sion pluridisciplinaire, qui se trapuis Arturo Benedetti Michelangeli duit par la présence d'un autre ins- premier lauréat en 1939 - à Mar- trument invité, aux côtés du piano.
tha Argerich, d'Emmanuel Pahud à Le répertoire abordé, lui, varie

Maurizio Pollini, en passant par beaucoup et ne compte pas de fiChristian Zacharias. Aujourd'hui,
le Concours de Genève fait face à
des défis renouvelés, entre volonté
de prolonger la tradition et néces-

gures tutélaires, comme c'est le cas
pour les Concours Liszt et Chopin
pour piano. Enfin, la musique contemporaine est un incontournable

sité de suivre les grandes muta- du programme
tions de l'époque. Son secrétaire Quels autres défis?

général, Didier Schnorhk, évoque
Nous devons consolider l'assise de
les enjeux présents.
la compétition de compositions,
qui est un volet récent dans le conAu-delà de la fête de dimanche,
cours. Et puis nous devons soigner
comment entendez-vous
l'ancrage de la manifestation dans
marquer le 75e anniversaire du
concours?

la cité, en prolongeant la vie artistique des lauréats ici, à Genève. Ces

Il y aura ces prochains jours une musiciens sont le véritable patriactivité éditoriale importante, avec
moine du Concours de Genève.
la parution d'un coffret de CD qui Concours de Genève Fête 75e
collecte six heures de musique et anniversaire, Genev'Art Space, di
fait resurgir des archives sonores 16 nov. à 18 h. Compétition du lu
les moments les plus significatifs 17 nov. au ma 2 déc.
de la manifestation. Il y a aussi Rens. www.concoursgeneve.ch
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Place aux virtuoses de demain
GENÈVE.

Ils sont âgés de 16 à blic, lui, est invité à venir les

29 ans et tous veulent prouver
leur talent. Nous parlons des

près de cent pianistes et flûtistes venus de 19 pays. Ils
participent au prestigieux
Concours de Genève. Le pu-
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écouter et les encourager tout
au long des épreuves.
75e Concours de Genève
Jusqu'au 5 décembre en divers lieux
à Genève. Prix variables.

4 concoursgeneve.ch
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Créatures de lumière dans
la nuit lausannoise
ART. Une dizaine d’œuvres 

spectaculaires sublimeront 
les rues de la cité. A découvrir
à sa guise ou au fil de visites 
guidées gratuites.

Au plaisir de chiner
VEVEY (VD). Une vingtaine de
marchands exposeront leurs
perles rares au 6e Salon du design du XXe siècle. Les visiteurs
pourront dénicher des pièces
uniques pour compléter leur
intérieur ou leur garde-robe.

De demain à dimanche, Salle del
Castillo, pl. du Marché. Entrée libre.
, tobeontheweb.ch

Paradis des jeux
GENÈVE. Le Salon Expo Juniors
propose une édition spéciale
pour Noël. Petits et grands
pourront découvrir de nombreux jeux via des ateliers,
mais aussi admirer des spectacles de danse et de magie.

Samedi et dimanche de 10 h à 19 h,
Palexpo (halle 4). Prix: de 15 à 18 fr.
, expo-juniors.ch

Eblouir, surprendre, détendre:
tels sont les objectifs des installations exposées dans le
cadre de Lausanne Lumières,
jusqu’à la fin de l’année. Pour
cette troisième édition, l’organisation a fait appel à des artistes suisses, mais aussi français, allemands et finlandais.
Et pour expliquer tous les secrets des projets, elle a prévu
des visites guidées gratuites.
Elles se tiendront demain,
pour l’ouverture, ainsi que
tous les jeudis. Rendez-vous à
19 h, place Saint-François.
«La balade dans le centre
dure environ une heure. Un
des but est d’éclairer les gens
sur les messages émotionnels», confie Christine Seuret,
guide de Lausanne. Elle se réjouit notamment de faire découvrir le banc «Please have a

«Urban Zoo» et «Faces» (méd.) font partie
des intallations présentées.

–A.BLANC-LAUSANNE LUMIÈRES/DR

... et encore

seat». «Les lumières donnent
un éclat différent à cet objet
public. Il devient très attirant», confie-t-elle. Place de la
Palud, les passants seront observés par 40 personnages
dans le cadre de l’installation
«Orage magnétique». «Comme

Marchés de Noël: c’est parti!
SUISSE ROMANDE. Les fêtes de fin

d’année approchent... et avec
elles, les fameux marchés de
Noël. La saison démarre déjà
demain à Montreux. Les animations se déroulent dans la
cité de la Riviera, ainsi qu’aux
Rochers-de-Naye et à Caux.
Cette année, quelques nouveautés attendent les visiteurs,
à l’image d’une attraction
spectaculaire venue de Hambourg (All): le Père Noël survolera les stands sur son
traîneau! Il se déplacera dans
l’air, le long d’un câble de
300 mètres tendu au bord du
lac. Lausanne lance aussi les
festivités demain. Des artisans
accueilleront les passants à
Saint-François et à la place Pépinet. –ADU
Marchés de Noël
Plus d’infos sur notre site:
, 20minutes.ch

Le site couvert de Montreux fait
le bonheur des badauds. –KEY

25

des petits êtres du cosmos, ils
semblent être bienveillants et
protéger les Lausannois», explique l’accompagnatrice.
Enfin, le projet «Faces» promet de marquer l’édition. Son
but est de prouver que l’on est
tous semblables en superpo-

sant des visages sur une surface de projection en 3D. Un effet étonnant!
–AUDREY DUCOMMUN

Festival Lausanne Lumières
Demain et jusqu’au 31 décembre en divers lieux de la ville. Gratuit.
, festivallausannelumieres.ch

Place aux virtuoses de demain
GENÈVE. Ils sont âgés de 16 à
29 ans et tous veulent prouver
leur talent. Nous parlons des
près de cent pianistes et flûtistes venus de 19 pays. Ils
participent au prestigieux

Concours de Genève. Le pu-

Du cinéma
jusqu’à l’aube
La tournée de la Nuit du
court métrage s’achève
avec une soirée animée à
Lausanne. Cinq salles du cinéma Les Galeries sont investies. Elles proposeront
13 programmes. Les productions vaudoises «Le mal
du citron» et «Orage d’été»
ouvriront le bal, qui durera
jusqu’à 4 h du matin.
17e Nuit du court de Lausanne
Vendredi dès 19 h 15 au Cinéma Pathé
Les Galeries, rue du Petit-Chêne 27.
Prix: 12 fr. , base-court.ch

blic, lui, est invité à venir les
écouter et les encourager tout
au long des épreuves.
75e Concours de Genève
Jusqu’au 5 décembre en divers lieux
à Genève. Prix variables.
, concoursgeneve.ch
PUB

Jetez les dés
pour proﬁter
d’une réduction
Aujourd‘hui, de 16h00 à 20h00
chez The Body Shop

www.thebodyshop.ch
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Après le premier récital, le Concours de Genève a élu dix-huit flûtistes
deux. Un hasard? Pas vraiment,
note Silvia Careddu, membre du
jury et lauréate du Concours en
2001: «Ils sont en effet extrêmement bien préparés et ils investissent le répertoire en sachant précisément ce qu'on attend d'eux. La
question qui demeure est celle de
sàvoir s'ils sauront plus tard imprimer à la musique une personnalité
marquée, s'ils pourront se distinguer au milieu d'une foule de musiciens qui sont, là-bas, très aguerris
mais pas toujours profilés.»

D'un niveau global jugé très
bon, la phase liminaire de la compétition a permis de tirer d'autres
enseignements. Treize ans après
-t
Silvia Careddu, membre du jury et lauréate du Concours en 2001. DR son sacre, Silvia Careddu est aussi
surprise par la qualité du parc instrumental auquel est confronté le
Classique
jury: «A mon époque, rares étaient
La prestigieuse compétition

les candidats qui se présentaient
avec davantage qu'un simple instrument d'étude. Durant cette semaine, j'ai vu beaucoup de flûtes

qui consacre les grands
musiciens de demain est
dominée par l'Asie. Un seul
Suisse est encore en lice

de grande valeur, maniées par des
candidats encore très jeunes. Alors

Ils étaient quarante-trois, chacun
avec sa flûte traversière, pour se

bien sûr, ces bijoux permettent de
produire de très beaux sons mais
ne cachent pas pour autant des lacunes musicales parfois patentes,
tant sur le plan technique que sur
celui de la culture musicale. On ne

mesurer à un répertoire hétéroclite
et remporter les faveurs du jury. Le

premier couperet est tombé hier:
après un tour consacré au récital,
dix-huit concurrents ont été retenus; tous peuvent encore espérer

devrait pas, par exemple, jouer
une pièce de Cari Philipp Emanuel
Bach comme on approche une des
oeuvres du XXe siècle imposées au

remporter un Concours de Genève

qui célèbre comme toujours son
instrument fétiche - le piano - et

programme...» Liées de manière
intrinsèque à tout concours musical, ces réserves seront peut-être
balayées par la grâce d'un talent

ouvre cette année à la flûte la vitrine des instruments invités.
Que faut-il retenir après les premières salves? Que dans la course,
il ne reste qu'un Suisse - Sébastien

inconnu. L'histoire du Concours de
Genève dit cela aussi.

Jacot - et que l'Asie se trouve audessus de la mêlée. Comme toujours, on aurait envie de dire. La
Corée du Sud sera ainsi très bien

Rocco Zacheo

Concours de Genève, jusqu'au 5
déc. Rens. www.concoursgeneve.ch

représentée au deuxième tour
avec cinq concurrents; dans une
moindre mesure, le Japon avec
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11h00
Récitals

A l'occasion du 75e Concours
de Genève, les pianistes les plus
talentueux de la relève s'opposent sur les planches du
Conservatoire jusqu'au
5 décembre. Ce lundi, ainsi que
mardi, les candidats interpréteront l'oeuvre Lightnings du
suisse William Blank ainsi
qu'une sonate de Beethoven.
Place de Neuve 5,1204 Genève.
Tél. 022 328 62 08. A11 h.14 h
et 19 h. Prix:17 fr. (plein tarif).
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CONCOURS DE GENEVE

Vingt et un pianistes en lice
Au terme du premier récital de piano du 69' Concours de
Genève, le jury a retenu 21 candidats âgés de 18 à 29 ans,
provenant de sept pays. Ils ont été sélectionnés parmi les
36 participants pour passer la prochaine épreuve. Celle-ci
se déroule aujourd'hui et mardi au Conservatoire de
musique de Genève (à 11h, 14h et 19h). Au programme, une
Sonate de Beethoven au libre choix, une oeuvre de musique
française (Debussy, Ravel, Poulenc ou Fauré), ainsi que
l'ceuvre imposée Lightnings du compositeur suisse William
Blank. Le Concours de Genève, dédié cette année au piano
et à la flûte, se poursuit jusqu'au 5 décembre. co
Programme et billetterie: www.concoursgeneve.ch
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un coffret de 5 disques

Un concours écrit l'histoire
LU I ef

Témoignages inestimables, tirés des

archives de la Radio romande, que ces
extraits de récitals des pianistes Arturo
Benedetti Michelangeli, Friedrich Guida,
GioN1:1.7-:
Martha Argerich, Maurizio Pollini, Nelson
YEAR'l Goerner, ou du trompettiste Maurice
DEDO.FFAR?: André, du hautboïste Heinz Holliger, du
chanteur José van Dam, du flûtiste Emmanuel Pahud... Ces étoiles étaient toutes
ieunes et encore à l'aube de leur carrière
de soliste au moment où elles ont été primées au
Concours de Genève. Le concours international de
musique fête cette année son 75e anniversaire et édite un
passionnant coffret de cinq disques ainsi qu'un livre retraçant son histoire. Les riches documents sonores témoignent bien de l'influence que l'épreuve a eue sur la vie
musicale internationale: le Concours de Genève a véritablement été un tremplin pour de grandes trajectoires
artistiques, certaines plus médiatisées que d'autres.

Consacrée au piano et à la flûte, l'actuelle édition de
l'épreuve se poursuit à Genève: les finales auront lieu les
ler et 2 décembre au Victoria Hall. EH
> Concours de Genève. 75 Years of Musical Discoveries, coffret de 5 CD,
Claves.
> Marie Duchêne-Thiégarid, Une certaine idée de la musique.
Le Concours de Genève (1939-2014), Ed. Slatkine, 376 pp.

> www.concoursgeneve.ch
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Un souffle de modernité

EN BREF

Un souffle de modernité
VERNISSAGE, CAROUGE

Ils écrivent sur Genève
Demain matin, la librairie carougeoise Nouvelles Pages
invite à une rencontre à l’occasion de la parution de,
Genève. Voix du Sud. Publié par les Editions Metropolis,
l’ouvrage rassemble une anthologie d’écrivains ayant écrit
sur Genève, de Casanova à Jorge Luis Borges en passant
par Carlos Fuentes ou Gabriel García Márquez. Des extraits
seront lus par Vahé Godel, poète et écrivain genevois, et
par Bertrand Lévy, qui a choisi et commenté les textes. MOP

CONCOURS DE GENÈVE • La compétition instrumentale met la musique
contemporaine à l’honneur, spécialement dans le programme de flûte.
BENOÎT PERRIER

Le répertoire contemporain
apparaît à chaque étape dans la
compétition de flûte du
Concours de Genève 2014.
Depuis la présélection jusqu’à
la finale qui se déroulera lundi,
une œuvre du XXe ou du XXIe
siècle est imposée à chaque
BENOÎT
épreuve
aux PERRIER
candidats, une
proportion de compositions
Le répertoire
contemporain
modernes
qui distingue Genève apparaît
d’autres concours
interna-étape dans la
à chaque
tionaux au renom équivalent.
compétition
deles flûte du
Gêne
aux entournures pour
futurs
solistes, ou occasion
de
Concours
de Genève
2014.
montrer l’étendue de leurs
Depuis
la présélection jusqu’à
capacités?
Instantanés.

CONCOURS DE GENÈVE • La compétition instrumentale met la musique
Sa 29 novembre, 11h, librairie Nouvelles Pages, 15 rue Saint-Joseph, Carouge.

DANSE, GENÈVE

contemporaine à l’honneur, spécialement dans leVoyage
programme
en duo de flûte.

la finale qui se déroulera lundi,
Cité Vieusseux
e
e
unefilage,
œuvre
XX
Premier
mardidu
matin,
de ou du XXI
Pneuma
pourest
Ting-Wei
Chen,
siècle
imposée
à chaque
candidat taïwanais, avec les
épreuvede aux
candidats, une
musiciens
l’ensemble
Ting-Wei Chen, flûtiste taïwanais et demi-finaliste du Concours de Genève, répète «Pneuma» de
Contrechamps.
La partition
proportion
de est
compositions
Kwang Ho Cho avec l’ensemble Contrechamps et le chef Gregory Charette. ANNE-LAURE LECHAT
du Coréen Kwang Ho Cho,
modernes
qui
distingue
Genè27 ans: il a remporté avec cette
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ve d’autres concours internare, à Vienne, les étudiants en
Depuis 2011, le Concours Russe Elena Badaeva, 25 ans.
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tionaux
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œuvre le Concours de Genève

en composition
l’an dernier.
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Ce soir à 20h30, samedi 29 à 19h et dimanche 30 à 18h, ADC, 82-84 rue des EauxVives, Genève, rés: ☎ 022 320 06 06, www.adc-geneve.ch

PUNK-SKA, GENÈVE

La vache, 15 ans!
Quinze ans d’outrages, ça se fête! Les Vaches Laitières
s’offrent un festival ska, punk et houblon, ce soir à l’Usine,
avec à leurs côtés quelques compagnons de route: Los Tres
Puntos, Hors Contrôle, Banzaï, Raoul W et un DJ. CO
Ce soir dès 20h30 à l’Usine, 4 pl. des Volontaires. www.kalvingrad.com

dizaines de musiciens la joueront donc, se réjouit le secrétaire général, qui préside par
ailleurs le festival de musique
contemporaine Archipel.

rité force le respect. L’autre
candidat qui brille ce soir est le
Coréen Yubeen Kim, à peine
18ans. Son exécution de la pièce
de son compatriote est juste,
propre – techniquement, il passe la rampe –, sans génie touteConservatoire
Cette belle œuvre du jeune fois. En revanche, sa sonate en
compositeur coréen, qu’en font trio avec harpe et alto de Debussy emporte
toute la salle du Concours de Genève, répète «Pneuma» de
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Cité Vieusseux

Dans sa dernière pièce, Twisted Pair, créée au Théâtre de
l’Usine à Genève, Ioannis Mandafounis questionnait déjà les
liens du duo, qui prenait peu à peu la forme d’un quatuor troublant. Aujourd’hui, dans ApersonA, présenté à la Salle des
Eaux-Vives dédiée à la danse contemporaine, le chorégraphe
explore avec la danseuse Elena Giannotti les possibles de
deux corps. Font-ils naître des émotions fraternelles, amoureuses, et de quelle nature? Transcendant le genre chorégraphique, ApersonA devrait lorgner aussi du côté du théâtre et
de la comédie musicale. A découvrir jusqu’à dimanche. CDT
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Un huis clos étouffant et passionnant
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pièce à été créée ce mois-ci. Difficile pour le «la zone, un bouillon de culture de crimi- chacun des douze comédiens, du plus jeupublic de ne pas se sentir concerné: à plus nels», «ces gosses, tous de la racaille», fait ne au plus âgé, campe et définit son rôle.
d’une reprise, c’est directement aux spec- frémir. L’image que la pièce renvoie de la Une aussi grande distribution, uniquetateurs que les acteurs s’adressent, et pas société n’est pas joyeuse. Les arguments ment masculine, impressionne. Le rythme
Pour
ses
75semblent
ans, le
Concours
de Genève
revient
Poursuivant
songéré,
récit
jusqu’à
l’époque
patiemment
et fermement
mis enfin, bien
tient
ce huis-clos
étouf- actuelle, le
entre
eux. Les
jurés
chercher
une rationnels,
jourmonographie
par le juré numéro 8, qui remettent
fant passionnant
bout en bout:
inséchappatoire,
des témoins,
uneet
approbasur sa riche
histoire
publie au
une
livre donne
à voir lesderouages
dudes
Concours,
tion, comme s’ils avaient besoin de se dé- en doute la culpabilité de l’accusé, ne font tants de torpeur, d’ennui contrastent avec
de Marie
Duchêne-Thégarid.
des
archives
notamment
combien
il d’excitation,
dépend de
ses partenaires
pas le poids
face
au juré jusqu’au-boutiste,
de violents
moments
d’énercharger,
de ne pas
être seuls, de se recon- Munie
qui a trop
honte dede
reconnaître qu’il
a tort vement,
voire d’agression.
Et auconservatoires,
milieu cet
naître
le public – effet deet
miroir.
dedans
la compétition
de nombreux
extraits
– pouvoirs
publics,
mécènes,
angoissant épisode du couteau qui relance
Leur responsabilité d’homme est lour- et en devient pathétique.
documents
l’ouvrage
est richement
ensembles,
etc.LA–,LIBERTÉ
des relations qui n’ont pas toul’intrigue...
de.presse
Ils doiventet
décider
d’envoyer ou–non
un
gosse
de seize–,
ans
la mort. Mais tous retrace
ne On sent
à l’inverse
beaucoup
illustré
laà musicologue
avec
vivacité
la d’humanité
jours étéMesans
mal.
Il détaille
aussi
3 décembre
au Théâtre
Benno Besson,
Yverdon,les adaptations
mesurent pas l’enjeu de leur décision. Ils dans ces passages où l’aîné parle des diffi- www.theatrebennobesson.ch, le 5 au Théâtre Bicubic,
création
deaux
l’épreuve
eninsen1939cultés
à l’aube
deoùla
importantes
qu’a dû consentir
l’institution
pour
baratinent,
jouent
gros bras, aux
de l’âge,
l’ouvrier prend sa
défen- Romont, www.bicubic.ch,
et les 12 et 13 janvier
2015
sibles.
Peu importe
contexte, même
si se(au
contre
ceux qui abusent
Passage,
Neuchâtel, www.theatredupasguerre
et seslepremiers
succès
nombre
des- de sa faiblesse,
perdurerau Théâtre
dansduun
environnement
musical monnous sommes plongés dans le système où le père qui a élevé à la dure son fils sage.ch; www.lemagnifiquetheatre.com

L’IDÉE D’UN CONCOURS

quels, la découverte en 1957 de Martha Argerich.
La pianiste argentine préférait à ses cours,
dit-on, «voir du monde ou des westerns»).

dial désormais bien loin de celui de 1939. BPR

Marie Duchêne-Thégarid, Une certaine idée de la musique: le
Concours de Genève (1939-2914), Slatkine, 2014, 376 pp.

propre – techniquement, il passe la rampe –, sans génie toutefois. En revanche, sa sonate en
trio avec harpe et alto de Debussy emporte toute la salle
avec elle. Qualité de son, intelligence de jeu, dialogue avec ses
accompagnatrices, la performance est remarquable.
On lui prédit un beau parcours, malgré son interprétation en demi-teinte de Pneuma.
Peut-être le signe que, dans le
Concours, la musique contemporaine fait jeu égal avec les
autres répertoires. Ni une curiosité, ni un barrage technique.
Juste une musique à incarner. I

Finale de flûte, lu 1er décembre à 20h, Victoria Hall. Finale de piano, première partie di 30 novembre à 17h, Conservatoire,
deuxième partie ma 2 décembre à 20h,
Victoria Hall. www.concoursgeneve.ch
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20h00
Flûte
La finale du Concours de
Genève section flûte se déroule
ce lundi au Victoria Hall. Pour se
départager, les derniers
concurrents en lice joueront
respectivement un concerto de
Mozart ainsi qu'un concerto
moderne de leur choix. Ils seront
accompagnés par l'Orchestre de
Chambre de Genève. Le
vainqueur sera annoncé à l'issue
des prestations, après délibération des membres du jury.
Rue du Général-Dufour 14,1204
Genève. Tél. 0800 418 418.
Prix: de 15 à 70 fr.
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Classique

Le Concours de Genève
dans le miroir d'un livre

by

Les lauréats du Concours de Genève en 1957, parmi lesquels, deuxième depuis la droite, la pianiste Martha Argerich. DR

Rocco Zacheo

Pour marquer
sa 75e édition,
la compétition qui
s'achève aujourd'hui
retrace son histoire
dans un ouvrage
rigoureux et opulent

toire qui remonte à loin.

Comment parvient-il à s'imposer

Aujourd'hui, après un travail mi- malgré tout dans le paysage?
nutieux qui l'a menée à interroger Il y arrive parce qu'il n'y a pas de
toute sorte de sources - écrites et concurrents à cette époque. Le

orales - la musicologue Marie Du- Chopin de Varsovie devait se tenir
chêne-Thégarid publie Une cer- en 1942 mais il ne se déroulera pas;
taine idée de la musique. Cet celui de Bruxelles, ancêtre du Reiouvrage imposant retrace de belle ne-Elisabeth, renonce à l'édition
manière l'histoire du Concours de de 1939; quant à celui de Vienne, il

Genève, depuis ses origines, en s'arrête une année plus tôt et son
Il lui a fallu quatre ans durant les- 1939, jusqu'à nos jours. Entretien. secrétaire général fuit l'Autriche
quels elle s'est plongée dans les Le Concours naît durant une
archives. Son but: faire de l'ordre période critique, à la veille de la
dans des pièces parfois mal clas- Seconde Guerre mondiale.
sées afin de reconstituer une his-
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pour s'établir à Genève, où un
nouveau concours prend le relais,
notamment grâce à son impulsion.
La nouvelle manifestation se cal-
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que d'ailleurs sur le modèle viennois en incluant la dimension pluridisciplinaire. Pour résumer, il y
avait une béance dans ce domaine

tation à la découverte, en 1939, de tion est effiloché.
Benedetti-Michelangeli, qui n'était La refonte qui suit corrige-t-elle

pas le parfait inconnu qu'on a

voulu faire croire. Les circonstanen 1939. Ceci a permis à la compé- ces dans lesquelles il se présente,
tition genevoise de se profiler d'en- alors que l'Italie s'apprête à entrer
trée et d'attirer un nombre impor- en guerre, ont donné à sa victoire
un grand retentissement. Comme
tant de candidats.
Le concours devient-il
rapidement une évidence pour
les autorités politiques?
Est-il soutenu financièrement?

ce travers?

Oui, elle rend le concours aux Ge-

nevois. La nouvelle équipe a travaillé dans le but de recréer des
partenariats qui s'étaient distendus et à remettre les épreuves dans

le concours survit durant les an- la Ville, dans son tissu social, en
nées de guerre et qu'entre-temps reconstituant le fichier des familles

le pianiste en question fait un beau d'accueil des candidats, par exemdébut de carrière, le concours ple.
Oui, Henri Gagnebin, cofonda- peut s'enorgueillir d'avoir été celui Vos recherches ont-elles fait

teur du concours et directeur du qui a découvert le grand inter- resurgir des anecdotes
prète. D'autres musiciens sont veoeuvré auprès de la Ville et a su nus confirmer ce coup d'éclat iniconvaincre le Conseil administra- tial et ont permis à la compétition
tif de financer la manifestation. de durer si longtemps.
Les subventions sont arrivées dès Dans l'ouvrage, vous évoquez

Conservatoire, a beaucoup

savoureuses?

Bien sûr. Il y a celle-ci qui m'a
beaucoup fait rire: le trompettiste
Maurice André avait été lauréat du
Concours de Munich. En 1955, les

la première édition et n'ont ja- une période, entre 1990 et 1998, organisateurs genevois l'ont apmais cessé depuis. Le comité a que vous qualifiez de tourmente proché afin de lui proposer de veégalement réussi à mobiliser les pour la manifestation? Que se

mécènes et à obtenir d'eux un
soutien conséquent.
L'histoire du concours est faite
aussi par de grands musiciens.
On pense à Arturo BenedettiMichelangeli, à Martha Argerich,
à Maurizio Pollini et à tant
d'autres. Que doit la légende de
la compétition à ces figures?

nir comme juré. Ce dernier a refusé en disant qu'il gagnerait plus
C'est assez simple: le public ne suit d'argent en se présentant comme
plus les épreuves. Il y a un vrai candidat. Il s'est présenté et il a
désamour notamment parce que gagné le premier prix!
passe-t-il précisément?

les organisateurs ont décidé de dé- «Une certaine idée de la

localiser certaines épreuves dans musique. Le Concours de Genève
des villes comme Bienne. Cela a (1939-2014)», de Marie Duchêne-

nui parce que le public n'arrive Thégarid, Ed. Slatkine, 376 pages.
plus à suivre le parcours des candi-

Le concours doit d'abord sa répu- dats et le suspense lié à la compéti-
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Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le concours de Genève
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
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Classique
Au Concours de Genève, le sacre de Ji-Yeong

Mun, pianiste virtuose de 18 ans -
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«j'admire le talent
de ces jeunes
Asiatiques»
> Piano Le Premier Prix du Concours de
Genève a été décerné à l'unanimité à Ji-Yeong

Mun devant deux lauréats de grande qualité
>Le président du jury, Pascal Rogé
commente cette brillante 69e édition
Sylvie Bonier

Il a passé vingt ans à Genève. et de choix reste le même.
Puis huit à New York Aujourd'hui

installé à Montcherand dans la
paisible campagne du canton de
Vaud, le pianiste français Pascal
Rogé est revenu sur les bords du

Léman pour présider le jury de

Quelle différence aurez-vous
vécue à Genève?
Le niveau général, très haut, et
les discussions avec les candidats
qui ont échoué après leurs épreuves. Ici, c'est une bouffée d'air frais

piano du Concours de Genève. Une par rapport à d'autres manifestapremière. Lui qui a gagné le fa- tions [au Concours international
meux Long-Thibaud à 20 ans, en de piano Rina Sala Gallo en Italie,
1971, et participé comme simple Pascal Rogé est parti pour protesjuré à d'autres compétitions, vit ter contre le choix des candidats à
cette «promotion» comme une la finale, et la méthode de sélecbelle aventure.
tion, ndlr]. Le respect, la transparence, l'honnêteté et l'échange
Le Temps: Quelle particularité
aura représentée cette présidence? dominent à Genève. Cette édition
Pascal Rogé: C'est un privilège de aura été brillante et variée. Nous
pouvoir choisir aurons dû tenir compte de personnalités très différentes, d'âges,
ses collègues
dans un souci de nationalités, de styles. Un cru
partagé d'éthi- particulièrement intéressant.
que musicale
Deux Coréens sur trois lauréats
et humaine. Et de piano, et un pour la flûte: proaussi faire
portion importante au palmarès...
partie de l'élaJe suis toujours très admiratif du
boration de tout ce qui se passe en talent de ces jeunes Asiatiques qui
amont du concours. En dehors des parviennent à intégrer et interpréprésélections, du soutien des
ter si magnifiquement le répercandidats ou du choix des protoire d'une autre culture. Ils ont
grammes, que je suis heureux
d'avoir pu enrichir d'une oeuvre de une grande discipline technique
musiqüe française, le rôle d'écoute bien sûr, mais leur sensibilité et
leur finesse musicale s'avèrent
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aussi remarquables.
- Comment s'est déroulé le choix?
Après une présélection initiale
de trois jours parmi 170 pianistes,
36 sont restés en lice et quatre ont
atteint la finale. Une Coréenne,
une Américaine, un Russe et un
Coréen. Deux hommes, deux
femmes: une belle égalité. Il n'y a
pas eu un musicien qui s'est détaché ou imposé rapidement. jusqu'au bout, il a été très difficile de
les départager, chacun ayant des
qualités très originales.
Qu'est-ce qui a joué en faveur de
la jeune Coréenne, devant son
compatriote aîné, et ses collègues,
russe et américaine?
Son incroyable maturité, à
18 ans seulement, dans un pro-

gramme très ouvert (notamment
la Ire Sonate de Schumann en
demi-finale et le 4e Concerto de
Beethoven en finale). Et la qualité
de sa sonorité, sa grande musicalité et la profondeur de son jeu.
Maisles 2e et 3e prix ont aussi un
formidable faisceau de qualités,
différentes.
- Comment ont évolué le profil des
pianistes et les exigences des concours?
La majorité des concurrents
accumule les prix. Avant, on gagnait un concours ou deux, et on
débutait sa carrière. Maintenant,
les jeunes, plus âgés en général,
ont des parcours chargés. On peut
se demander pourquoi. Et si cette
pratique est très positive pour
l'image et l'utilité d'un concours.
Inutiles, les concours?
Ce ne sont pas forcément les
premiers prix qui font les plus
belles carrières. Le plus important,
ce sont les rencontres, la confrontation avec le public, l'enrichissement du répertoire et l'échange.
Master classes de Pascal Rogé,

du 3 au 5 décembre,
au Conservatoire, dès 10h. Concert
de clôture le 5 décembre à 18h30.
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La lauréate,
lauréate, avec l'OSR au Victoria Hall,
La
Hall, dans
dans le
le «4e
«4e Concerto»
Concerto»de
deBeethoven.
Beethoven.GENÈVE/DÉCEMBRE
GENEVE/DECEMBRE2014
2014
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Ji-Yeong Mun, 18 ans, heureuse gagnante
>La pianiste emporte
en Corée une belle
expérience
Si douce et posée devant un cappuccino, après les épreuves. Si assu-

rée et libre devant son clavier, en

finale sur scène. Si jeune et si

fluidité digitale, liberté de ton et nirs inoubliables. «Le répertoire
profonde affection pour une était très lourd à préparer et mon
uvre qui lui parle visiblement in- professeur, Dae-jin Kim, qui me

timement: Ji-Yeong Mun avait l'air connaît mieux que moi-même, m'a
bien conseillée et préparée. C'était
très à l'aise devant l'OSR.
aussi très impressionnant d'être au
«Portée par l'orchestre»
Victoria Hall avec un public si nom«Je me suis sentie écoutée et por- breux et si près de moi. Mais l'orgatée par l'orchestre et le chef Alexannisation du concours, l'accueil, les
der Shelley, comme en concert. Je échanges avec les jurés et la beauté

mûre... Ji-Yeong Mun, 18 ans, pren'avais pas le sentiment d'être en
mier prix de piano au Concours de concours. C'était magnifique d'avoir du piano m'ont.fait oublier le trac
et la fatigue de la compétition.
Genève, est toujours accompagnée
un accompagnement pareil!»
C'était magique!» S. Bo.
par sa maman.
La jeune Coréenne est évidemLa veille, la pianiste sud-co- ment
Le 2e Prix a été décerné à Pallavi
très heureuse de sa récomréenne a emporté l'adhésion una- pense, qu'elle n'attendait pas. Pen- Mahidhara (27 ans, Etats-Unis),
nime du jury, et le public lui a aussi
les épreuves, elle a écouté ses qui obtient également le Prix
décerné son prix, ainsi qu'Air dant
collègues, «si excellents que je «jeune public». Le 3e Prix revient à
France KLM. Sous ses doigts, le n'imaginais pas arriver en finale». Honggi Kim (25 ans, Corée du
4e Concerto de Beethoven avait des
Elle rentre en Corée avec des souve- Sue (LT1

ailes. Toucher plein et lumineux,
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LE CONCOURS DE GENEVE

DISTRIBUE SES PRIX
CLASSIQUE La jeune pianiste
sud-coréenne Ji-Yeong Mun a
remporté le premier prix du
prestigieux concours de
Genève. La gagnante, âgée de
18 ans, empoche aussi deux
prix spéciaux. Déjà lauréate de
nombreuses distinctions, JiYeong Mun joue régulièrement
en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne
et en Allemagne. Le deuxième
prix a été décerné à l'Américaine Pallavi Mahidhara, 27ans.
Un autre Sud-Coréen, Honggi
Kim, 25 ans, s'est adjugé le
troisième prix. Le concours de
Genève célébrait cette année
son 75' anniversaire. Cette
69' édition mettait à l'honneur
le piano et la flûte. Près de 100
jeunes musiciens, âgés de 16 à
29 ans, et provenant de 19 pays,
ont participé à la compétition.
Lundi, le concours de flûte avait
vu le triomphe d'Adriana
Ferreira et de Yubeen Kim.
La Portugaise de 25 ans et le
Sud-Coréen de 17 ans ont
remporté le deuxième prix ex
aequo. M. Kim a aussi enlevé le
prix du public. Le premier prix
n'a pas été attribué. ATS
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Les prix du Concours de
piano ont été décernés
Concours de Genève
La finale Il a eu lieu mardi
soir au Victoria Hall et a été
diffusée sur Espace 2

Le palmarès du Concours de
Piano de Genève est connu depuis

hier. C'est la Sud-Coréenne de
18 ans Ji-Yeong Mun qui a remporté le ler Prix. Le 2e Prix a été
décerné à Mme Pallavi Mahidhara
(27 ans, Etats-Unis) et le troisième
à M. Honggi Kim (23 ans, Corée du
Sud). L'épreuve finale s'est déroulée en deux étapes. La finale I a eu

lieu le dimanche 30 novembre à

i
La Sud-Coréenne Ji-Yeong Mun
a remporté le ler Prix. DR

17h à la Grande Salle du Conserva-

toire. Lors de cette épreuve, les
candidats devaient présenter un

concertos du répertoire: Beetho-

Concerto de Mozart avec le Qua-

ven (Nos 3, 4, 5), Chopin (Nos 1, 2),
Liszt (Nos 1, 2), Saint-Saëns (Nos 2,

tuor de Genève et le contrebas-

4), Schumann, Prokofiev (Nos 2,

siste Alain Ruaux.

Lors de la finale II, le

3) ou Bart& (Nos 3). Ils étaient
accompagnés par l'Orchestre de

mardi 2 décembre à 20 h au Victo-

la Suisse Romand. La finale II était

ria Hall, les candidats ont inter-

diffusée en direct sur Espace 2 et
en streaming sur rts.ch. P.G.

prété au choix l'un des grands
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Les lauréats
du concours de
Genève 2014.

ANNE-LAURE LECHAT

Magazine « Pianiste » (France) – décembre 2014

APRÈS COUP…

Concours
international
de Genève
Victoria Hall, 2 décembre. Le jury annonce le palmarès
du concours de Genève. La Sud-Coréenne Ji-Yeong Mun
remporte le 1er Prix; le 2e est décerné à l’Américaine
Pallavi Mahidhara, et le Sud-Coréen Honggi Kim reçoit
le 3e Prix. Retour sur une soirée riche en émotion.

T

rente-cinq pianistes ont été
présélectionnés pour accéder
à la première épreuve qui se
tenait à Genève une dizaine de jours
auparavant. Ce soir, il ne reste plus
que quatre pianistes dans la compétition. « Quatre personnalités très différentes qui vont rendre le choix difficile », nous confie Pascal Rogé,
président du jury, quelques heures
avant la finale. Honggi Kim est le
premier candidat à entrer sur scène.
Comme ses concurrents, il doit
choisir l’un des treize concertos proposés du répertoire. Honggi Kim
joue le 4e Concerto en sol majeur de
Beethoven. Il s’amuse des inflexions
de cette musique qui le fait sourire
comme un enfant. La deuxième
candidate à se présenter est Pallavi
Mahidhara. La jeune femme, qui ne
renie pas ses origines indiennes dans
sa robe rouge flamboyante, interprète le très physique 3e Concerto de
Prokofiev. Igor Andreev paraît
moins à l’aise dans le 2e Concerto en
fa mineur de Chopin bien que son
interprétation soit pleine de sensibi-

lité. Pour clore la soirée, la Sud-Coréenne Ji-Yeong Mun est la soliste
du 4e Concerto en sol majeur de Beethoven, joué à nouveau. À 18 ans,
elle a déjà l’attitude d’une pianiste
expérimentée. Imperturbable, la demoiselle entre dans le son de l’Orchestre de la Suisse romande dirigé
par Alexandre Shelley.
Pascal Rogé, qui souhaitait récompenser « la personnalité la plus marquante », se dit « très fier du résultat
qui fait connaître de jeunes et brillants
musiciens ». Malgré tout, le pianiste
nous confie que « le concours n’assure
pas une carrière ». Quand on lui demande à quoi il doit la sienne, Pascal
Rogé rend hommage à la femme de
ménage de ses parents : « J’ai rencontré
Julius Katchen car la femme de ménage
de mes parents travaillait chez lui et
c’est grâce à lui que j’ai pu enregistrer
mon premier disque et donner mes premiers récitals. » Le concours reste
néanmoins pour lui « un excellent
moyen pour les pianistes de savoir où
ils en sont et de se faire entendre ».
Aurélie Moreau

janvier-
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Les 75 ans du
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CONCOURS DE GENÈVE
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CERTAINE IDÉE

VUSIQL,E
Créé à la veille du second conflit mondia4 le

Le Concours de Genève
(i9.iv-211/.0

Concours d'exécution musicale de Genève souffle

en cet automne sa 79 bougie. Cette magnifique
aventure artistique et humaine est aujourd'hui
célébrée par la publication d'un riche ouvrage
commémoratif; doublé d'une anthologie enregistrée, en un coffret de cinq disques où se lisent les
noms de Friedrich Guida, Maurizio Pollini, José
van Dam ou Elly Ameling.

SOMMES

HABITUÉS

À

AUJOURD'HUI
TROUVER

DES

NOUS
CONCOURS MUSICAUX À PEU
PRÈS PARTOUT: sous chaque caillou,

à chaque feuille morte que nous sou-

levons... Cette situation n'est pas si
ancienne: en 1939, lorsque naît la

c'est à un transfuge de son comité d'organisation, le musicologue et journaliste
Frédéric Liebsdickl, que nous devons
la naissance du Concours de Genève:
constatant l'impossibilité de continuer

en Autriche ce type de manifestation

manifestation genevoise, seule une poi-

très sensible en raison de ses
il
inévitables résonances politiques

gnée de compétitions internationales

tente sans succès de convaincre différents

lui ont frayé la voie; sans remonter aux

partenaires en Suisse alémanique. C'est
au bout du Lac Léman qu'il trouvera un

jeux delphiques de l'Antiquité ou aux
tournois de Minnesiinger qui ont inspiré Tannhii user, les premiers grands
concours destinés aux musiciens classiques n'apparaissent pas avant la fin
du XIXe siècle; pendant plusieurs décennies, il sera possible de les compter
sur les doigts d'une main : le Concours
Anton Rubinstein à Saint-Pétersbourg
(1890, disparu en 1910), le Concours
Chopin de Varsovie (1927), le Concours
Wieniawski (1935), le Concours Eugène
Ysaye à Bruxelles (1937, devenu ReineÉlisabeth), enfin le Concours de Vienne

(1932). Ce dernier, suite à l'annexion
nazie, cesse ses activités après 1938;
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appui décisif, en la personne d'Henri
Gagnebin (1886-1977), compositeur et
directeur du Conservatoire de Musique
de Genève. Soucieux de provoquer une
émulation parmi les jeunes musiciens
helvétiques, qui jusque-là peinent à se
profiler au niveau international, ce dernier conjugue ses relais politiques et institutionnels au carnet d'adresses de son
nouvel associé ; la première édition a lieu
en été 1939, et malgré une campagne de

financement malaisée, c'est un succès,
notamment avec le couronnement d'un
jeune prodige italien, le pianiste Arturo
Benededetti-Michelangeli.
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Indéniablement, avec les décennies
qui passent, les palmarès contiennent

Une période faste

La jeune manifestation ne devait toutefois pas profiter bien longtemps de cet

état de grâce: entre 1940 et 1945, en
raison de la situation de guerre, il est
décidé de renoncer à l'aspect interna-

globalement moins de noms de « stars » ;
c'est que la compétition au niveau inter-

national est devenue très importante
au cours des 50 dernières années; le

tional du concours, seuls des candidats
et des jurés suisses étant admis. Après
un redémarrage quelque peu laborieux

nombre de concours a augmenté de manière exponentielle, et il devient plus difficile pour les jurys de définir les critères
essentiels de l'excellence artistique. Entre
technique et personnalité, les équilibres

dès 1946, le Concours connaîtra une

peinent parfois à se trouver. Du point

dans

de vue financier aussi, le second souffle

les années 1950. On pourra regretter
que l'ouvrage très fouillé publié par
Marie Duchêne-Thégarid, malgré ses
375 pages, ne comprenne pas de liste
des lauréats; le coffret de cinq disques
publié parallèlement nous permet toutefois de combler partiellement cette

tarde à venir; la dotation des prix de-

période

particulièrement faste

lacune, et même de faire un passionnant
voyage dans le temps, grâce à des extraits
choisis des concerts des lauréats. On y

découvre (parmi de nombreux autres)

un Maurice André éblouissant dans
un concerto d'Henri Tomasi (1955),
une Teresa Stich-Randal rayonnante
(air de L'Enlèvement au Sérail, 1951),
une Martha Argerich non moins inoubliable (concerto de Schumann, 1957)
et un Heinz Holliger un peu décevant

(concerto de Marcello, 1959) ; mais
aussi Friedrich Gulda (1946), Victoria
de Los Angeles (1947), Aurèle Nicolet
(1948) ou encore Maurizio Pollini

(1958). Suivront plus tard José van

vient progressivement moins attrac-

tive en comparaison internationale, et
le niveau musical en souffre. Plusieurs
périodes de crise sont ainsi l'occasion de
mener une réflexion de fond sur l'identité du concours et sur ses buts: vers la
fin des années 1970, suite à une érosion
de l'audience locale que les subventions
ne réussissent pas à combler, le Concours
se retrouve endetté et au bord de la rup-

ture; une nouvelle équipe, dirigée par
Claude Viala, élabore alors un compromis: la pluridisciplinarité, qui fait partie
de l'identité même du concours, doit être
en partie sacrifiée; des cinq instruments
traditionnels, deux, le chant et le piano,
alterneront d'année en année. Mais les
pouvoirs publics s'investissent davantage. Vers la fin des années 1990, dans un

contexte économique morose, le spectre
de la faillite refait son apparition, et des
incompréhensions avec plusieurs parte-

Zacharias

naires, notamment l'OSR, débouchent

(1969), Dusan Bogdanovic (guitare,

sur l'annulation de l'édition 1999, suivie
d'une véritable refondation. Le nombre
de disciplines diminue encore, de quatre
à deux par année; et le concours connaît
à nouveau des années fastes, le public re-

Dam

(1964),

Christian

Tabea Zimmermann (alto,
1982), Neslon Goemer (piano, 1990),
Emmanuel Pahud (flûte, 1992) ou
Alexei Ogrintchouk (hautbois, 1998).

1975),
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vient... Enfin, la crise financière récente,
avec l'inévitable érosion du mécénat qui

en découle, a mis à nouveau à mal les
finances de l'institution. Celle-ci, après
avoir réduit continuellement le nombre
de ses disciplines, vient de trouver une
autre voie à explorer: une fusion avec le
concours de composition Reine MarieJosé
qui était lui-même en sommeil
depuis plusieurs années.

La 75e édition, centrée autour du
piano et de la flûte, s'est déroulée du
16 novembre au 5 décembre 2014. Le
Premier Prix de piano a été décerné à la
Sud-Coréenne Ji-Yeong Mun (18 ans) ;
en flûte, la Portugaise Adriana Ferreira
(25 ans) et le Sud-Coréen Yubeen Kim
(17 ans) se sont partagé le Deuxième

cultés actuelles ? C'est tout le mal que
l'on souhaite au Concours de Genève,
même si l'on regrette sincèrement que
les disciplines instrumentales et vocales

continuent à perdre du terrain. Quoi
qu'il en soit, avec le palmarès exceptionnel qui est le sien, l'institution genevoise

a plus que jamais une très belle carte à
jouer, dans le domaine particulièrement
pointu qui est celui des concours internationaux de musique classique.
VINCENT ARIETTAZ

Marie DUCHÊNE-THÉGARID : Une cer-

taine idée de la musique. Le Concours de
Genève (1939-2014), Genève, Slatkine,

2014, 376 p.

Prix ex tequo. L'édition 2015 sera consacrée à la composition. Les forces réunies

Concours de Genève. 75 years of musical
discoveries (Claves CD 50-141/15, cof-

de deux entités affaiblies peuvent-elles
être suffisantes pour affronter les diffi-

fret de 5 CD, 2014).
http://www.concoursgeneve.ch
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Culture
Michèle Brunner
02 OCTOBRE, 2014
aa

Breguet
Le Concours de Genève, engagement et passion durables

— Partenaire du prestigieux Concours de Genève depuis 2002, Breguet s’associe
une nouvelle fois à l’événement qui fête son 75e anniversaire cette année.

http://goo.gl/VDPe29
C’est à la Cité du Temps de Genève qu’a été dévoilé le 30 septembre le programme du Concours de
Genève, Prix international d’interprétation et de composition, qui aura lieu du 16 novembre au 5 décembre
2014. Piano et flûte seront les vedettes du Concours, avec 44 pianistes et 50 flûtistes sélectionnés, âgés de
17 à 29 ans. La présentation du programme a été agrémentée par l'exécution musicale de la flûtiste italienne
Silvia Careddu, Premier Prix et Prix du Public du Concours de Genève en 2001, qui sera cette année membre
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du jury du concours de flûte.
Créé en 1939, le Concours de Genève – qui s’appelait alors Concours International d’Exécution Musicale
(CIEM) – a pour but de découvrir de jeunes talents et de les aider à se faire connaître et à lancer leur carrière
internationale.
Breguet soutient le Concours de Genève depuis 2002. La Manufacture en est aujourd’hui le partenaire
principal et vient de renouveler son support « pour encore au moins trois ans », comme l’a annoncé JeanCharles Zufferey, vice-président de Montres Breguet, lors de la conférence de presse. « La passion, la
beauté et l’innovation sont des valeurs que Breguet partage avec le Concours de Genève », a-t-il ajouté,
soulignant encore l’importance de cet engagement à long terme.
Outre une montre offerte à chacun des Premiers Prix des concours de piano et de flûte, la contribution de
Breguet au Concours de Genève prend aussi la forme du Prix spécial « Coup de cœur Breguet », initié en
2009. Décerné à l’un des finalistes du Concours, il offre à ce jeune musicien – ou jeune musicienne - la
possibilité de réaliser un enregistrement professionnel, véritable carte de visite et tremplin pour sa future
carrière.
A l’occasion du 75
e
anniversaire du Concours de Genève, le « Coup de Cœur Breguet » de 2014 fera l’objet d’un coffret CD d’une
quarantaine d’enregistrements historiques des performances de jeunes artistes ayant participé au Concours
de Genève depuis ses débuts, et dont certains sont devenus depuis lors des stars internationales.

Le Prix Spécial "Coup de Coeur Breguet" est décerné à l'un des finalistes du Concours de Genève et lui offre
la possibilité d'enregistrer un CD-Portrait sous le label Nascor. En 2012, il a été attribué à Lorenzo Soulès.
©
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Concours de Genève
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Le 69e Concours de Genève ,
un des plus importants concours internationaux de musique au monde fête cette année 75e ans de soutien
aux jeunes talents du 16 novembre au 5 décembre.
Une centaine de candidats du monde entier, sélectionnés parmi 304 candidats inscrits, âgés de 16 à 29 ans,
de 19 pays différents
se donnent rendez-vous pour 3 semaines de compétition. A l'honneur de l'édition 2014:
le piano et la flûte
. En ce qui concerne le concours de piano la majorité (plus de 50%) sont des asiatiques notamment de la
Corée, du Japon et de Chine.
Les épreuves qui sont ouverts au public se dérouleront du 17 novembre au 2 décembre au
Conservatoire de Genève
(Récital I & II, Demi-finale), au
Studio Ansermet
(Récital II, Demi-Finale) et au Victoria Hall
(Finales). La Finale de flûte aura lieu le lundi 1er décembre avec L'Orchestre de Chambre de Genève et la
Finale du piano, le 2 décembre avec l'Orchestre de la Suisse Romande. Une
soirée spéciale 75 Ans
ouvrira les festivités le dimanche 16 novembre au
Genev'Art Space
. Au programme: un vernissage, une exposition photographique, des projections vidéo, un concert.
Entrée libre, à partir de 18h. Nouveauté cette années: une nouvelle collaboration avec l'Université de
Genève, avec les ateliers de Musicologie.
A l'occasion des 75 ans, le festival sort un coffret de 5 CDs
Coup de Coeur de Breguet .
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Actualisé il y a 47 minutes

Musique: Le Concours de Genève célèbre son 75e anniversaire
Musique

Le Concours de Genève figure parmi les plus importants concours internationaux de musique au monde.
Crédit: DR

Le célèbre Concours de Genève se déroulera cette année du 16 novembre au 5 décembre. L'occasion pour
le prestigieux concours de fêter son 75e anniversaire avec une édition consacrée au piano et à la flûte.
Le prestigieux Concours de Genève célèbre son 75e anniversaire. Consacré cette année au piano et à la
flûte, il accueillera du 16 novembre au 5 décembre une centaine de candidats du monde entier, ont annoncé
mardi les organisateurs de la manifestation.
Cette 69e édition du Concours de Genève mettra à l'honneur le piano et la flûte, deux disciplines pour
lesquelles "Genève fait figure de référence internationale". Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29
ans, et provenant de 19 pays, ont été sélectionnés parmi les 304 candidats inscrits.
Le jury du concours sera présidé par le Français Pascal Rogé pour le piano et la Britannique Emily Beynon
pour la flûte. Les épreuves, qui sont entièrement ouvertes au public, se dérouleront du 17 novembre au 2
décembre au Conservatoire de Genève, au Studio Ansermet, ainsi qu'au Victoria Hall pour les finales.
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Le Concours de Genève a été créé en 1939. Il figure parmi les plus importants concours internationaux de
musique au monde. Sa mission est de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents musicaux en leur
donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale.
Ce 69e Concours de Genève s'ouvrira le dimanche 16 novembre au Genev'Art Space, sur une soirée
spéciale "75 ans". Le public pourra accéder gratuitement à cet événement d'ouverture qui comprendra un
vernissage, une exposition photographique, des projections vidéo et un concert.
La finale de l'année précédente en vidéo:
Source: ATS
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classique
mercredi 01
octobre 2014

Le piano et la flûte vont souffler les 75 bougies du Concours de Genève
Sylvie Bonier
Une fête, un coffret de disques et un livre viennent enrichir la compétition
Comment ignorer le passé glorieux de l’ancien Concours international d’exécution musicale (CIEM), créé en
1939 par Henri Gagnebin et Frédéric Liebstoeckl? Aujourd’hui devenue Concours de Genève, la compétition
pluridisciplinaire se tourne vers son histoire tout en se concentrant sur son avenir.
A l’occasion de ses trois quarts de siècle, il était impossible de ne pas célébrer la manifestation qui a révélé
Georg Solti, Martha Argerich, Arturo Benedetti Michelangeli, Victoria de los Angeles, Teresa Stich-Randall,
Maurizio Pollini, Friedrich Gulda, Maurice André, José van Dam, Christian Zacharias, Emmanuel Pahud ou
Nelson Goerner, notamment… Depuis la fondation, pas moins de 750 lauréats figurent au palmarès, et
nombre d’entre eux ont fait une grande carrière.
Livre et disques en cadeaux
Le piano et la flûte seront à l’honneur cette année. Mais en plus du traditionnel parcours des candidats des
deux disciplines à l’affiche, la fête s’invitera entre les épreuves qui se dérouleront du 16 novembre au 5
décembre.
La célébration se déclinera en trois volets. Le 16 novembre, une soirée spéciale «75 ans» ouvrira les feux au
Genev’Art Space, nouveau lieu relooké pour l’occasion par les élèves de la HEAD. Vernissage, exposition
photographique, projections vidéo, concert et autres activités seront offerts au public dès 18h.
Un livre richement illustré ( Une Certaine idée de la musique – Le Concours de Genève
) retracera l’histoire de la manifestation sous la plume de Marie Duchêne-Thégarid, et un coffret de 5 CD
réunissant 40 lauréats du passé a été réalisé sur le fonds d’archives de la
RTS
. Ces deux parutions seront disponibles dès l’ouverture du concours.
Quant aux 44 pianistes issus de neuf pays (18 à 24 ans) et aux 50 flûtistes venus de 18 pays (17 à 21 ans),
ils suivront le programme établi sous l’écoute vigilante des deux jurys présidés par Pascal Rogé et Emily
Beynon, avant que les gagnants se révèlent en finales.
Concours de Genève,
du 16 novembre au 5 décembre. Rens. www.concoursgeneve.ch,
022 328 62 08.
Ecrire à l'auteur
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69e Concours de Genève - Piano & Flûte
Du 16 novembre au 5 décembre 2014, concours international de musique classique à Genève

Entre concerts de musique classique, expositions et activités pédagogiques, la 69e édition du Concours de
Genève promet de ravir le public mélomane.
Comptant parmi les plus importants concours de musique classique au monde, le Concours de Genève
donne l'opportunité aux jeunes candidats de faire leurs preuves et au public de découvrir les talents de
demain. Créé en 1939, le Concours de Genève fête ses 75 ans en 2014. A l'occasion de cette date
anniversaire, la première soirée de l'événement (le 16 novembre) sera dédiée à la présentation de deux
publications, un livre retraçant l'histoire du concours et un coffret de CD d'archives de la RTS. Toujours le
dimanche, les visiteurs pourront profiter d'une expo photographique, de projections vidéo ainsi que d'un
concert festif. Viendront ensuite les concours à proprement parler, pendant lesquels une centaine de pianistes
et de flûtistes tenteront de gagner les faveurs du jury, du 17 novembre au 2 décembre lors de représentations
ouvertes au public. Parmi les autres temps forts du festival, mentionnons un Prix Jeune Public dont le
jugement sera rendu par les élèves du canton, ainsi que des cours de maître publics organisés par les
Hautes Ecoles de Musique de Genève et Lausanne. Un événement musical qui mettra tout le monde
d'accord...
Où?
Genève: Conservatoire de Genève
, Studio Ansermet, Victoria Hall
Quand?
Du 16 novembre au 2 décembre 2014
Combien?
En fonction des places, des concerts et de l'âge
Billets et programme complet sur www.concoursgeneve.ch
Mots-clés:
concerts musique classique concours
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Musique:

Le Concours de Genève fête son 75e anniversaire
Le Concours de Genève, créé en 1939, figure parmi les plus importants concours internationaux de musique
au monde.

Le prestigieux Concours de Genève célèbre son 75e anniversaire. Consacré cette année au piano et à la
flûte, il accueillera du 16 novembre au 5 décembre une centaine de candidats du monde entier, ont annoncé
mardi les organisateurs de la manifestation.
Cette 69e édition du Concours de Genève mettra à l'honneur le piano et la flûte, deux disciplines pour
lesquelles "Genève fait figure de référence internationale". Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29
ans, et provenant de 19 pays, ont été sélectionnés parmi les 304 candidats inscrits.
Le jury du concours sera présidé par le Français Pascal Rogé pour le piano et la Britannique Emily Beynon
pour la flûte. Les épreuves, qui sont entièrement ouvertes au public, se dérouleront du 17 novembre au 2
décembre au Conservatoire de Genève, au Studio Ansermet, ainsi qu'au Victoria Hall pour les finales.
Le Concours de Genève a été créé en 1939. Il figure parmi les plus importants concours internationaux de
musique au monde. Sa mission est de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents musicaux en leur
donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale.
Ce 69e Concours de Genève s'ouvrira le dimanche 16 novembre au Genev'Art Space, sur une soirée
spéciale "75 ans". Le public pourra accéder gratuitement à cet événement d'ouverture qui comprendra un
vernissage, une exposition photographique, des projections vidéo et un concert.
(ATS/TDG)
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Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le Concours de Genève
03.12.2014 10:55

La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux Concours de Genève.
[Anne-Laure Lechat - DR]
Le premier prix du Concours de Genève est allé à la jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun, ont indiqué
mercredi les organisateurs de la manifestation qui réunit chaque année plus de 100 musiciens.
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux Concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué.
La gagnante, âgée de 18 ans seulement, empoche également deux prix spéciaux. Déjà lauréate de
nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en Corée, en France,
en Pologne et en Allemagne.
Le second prix a été décerné à l'Américaine Pallavi Mahidhara, 27 ans.
75e anniversaire
Le Concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette édition mettait à l'honneur le piano
et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs.
Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la compétition.
ats/jgal
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Le concours de Genève à une Sud-Coréenne
Aujourd'hui, 02:40
0
Share on facebookShare on google_plusone_shareShare on linkedinShare on twitterShare on email

Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le concours de Genève
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
(ats) Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre
en Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
Share on facebookShare on google_plusone_shareShare on linkedinShare on twitterShare on email
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Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le concours de Genève

Ji-Yeong Mun (photographie d'Anne-Laure Lechat) © Keystone
03.12.2014
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
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Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le concours de Genève
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
(ats / 03.12.2014 02h42)
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Le concours de Genève à une Sud-Coréenne

Photo: Keystone
Ji-Yeong Mun (photographie d'Anne-Laure Lechat)
ats
03.12.2014 - 02:40
Evaluation
Il n'y a pas encore de classements.
Evaluations: 0
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
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compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
Tags:
Infos
musique
culture
Ars,culture et spectacles
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Une jeune pianiste sud-coréenne remporte le concours de Genève
Culture
03. décembre 2014 - 02:40
La jeune pianiste sud-coréenne Ji-Yeong Mun a remporté le premier prix du prestigieux concours de Genève,
ont indiqué mercredi les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. La gagnante, âgée de 18
ans seulement, empoche également deux prix spéciaux.
Déjà lauréate de nombreuses distinctions, Ji-Yeong Mun joue régulièrement en solo ou avec orchestre en
Corée, en France, en Pologne et en Allemagne. Le deuxième prix a été décerné à l'Américaine Pallavi
Mahidhara, 27 ans. Un autre Sud-Coréen, Honggi Kim, 25 ans, s'est, quant à lui, adjugé le troisième prix.
Le concours de Genève célébrait cette année son 75e anniversaire. Cette 69e édition mettait à l'honneur le
piano et la flûte, deux disciplines pour lesquelles "Genève fait figure de référence internationale", selon les
organisateurs. Près de 100 jeunes musiciens, âgés de 16 à 29 ans, et provenant de 19 pays, ont participé à la
compétition.
Lundi, le concours de flûte avait vu le triomphe d'Adriana Ferreira et de Yubeen Kim. La Portugaise de 25 ans
et le Sud-Coréen de 17 ans ont remporté le deuxième prix ex aequo. M. Kim a également enlevé le prix du
public et le prix du jeune public. Le premier prix n'a pas été attribué.
Le concours de Genève a été créé en 1939. La manifestation est l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses compétitions d'interprétation musicale au monde. Elle met à l'honneur tous les deux ans le
piano ou le chant en alternance, en lui associant chaque fois un autre instrument.
sda-ats
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Preisträger des Concours de Genève
04.12.2014 -- Der traditionsreiche Genfer Musikwettbewerb ist heuer in den Kategorien Flöte und Klavier
durchgeführt worden. Gewinnerin des Klavierwettbewerbs ist die 18-jährige Südkoreanerin Ji-Yeong Mun.
Beim Flötenwettbewerb ist auf einen ersten Preis verzichtet worden. Dafür gibts zwei Empfänger eines
zweiten Preises.
Den zweiten Preis erhalten haben die 25-jährige Portugiesin Adriana Ferreira und der 17-jährige Südkoreaner
Yubeen Kim. Letzterem sind auch zwei Publikumspreise zugesprochen worden. Dritte Preisträgerin ist die 25jährige Russin Elena Badaeva.
Die Pianistin Ji-Yeong Mun hat auch den Publikumspreis und einen Spezialpreis von Air France KLM erhalten.
Der zweite Preis im Klavierwettbewerb ist der 27-jährigen Amerikanerin Pallavi Mahidhara, der dritte dem 25jährigen Südkoreaner Honggi Kim zugesprochen worden.
Die Ausgabe 2015 des Concours de Genève steht im Zeichen von Kompositionen für Streichquartett. Die
illustre Jury besteht aus Michael Jarrell (Vorsitz), Unsuk Chin, Pascal Dusapin, Luca Francesconi und
Wolfgang Rihm. (cf)
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BREGUET AND THE CONCOURS DE GENÈVE: END OF 2014 SEASON
Dec. 05, 2014

The 69th edition of the Concours de Genève ended on a high note. This year again, for the thirteenth
consecutive time, Breguet remained a major partner of this prestigious institution.

The two featured disciplines of this new competition were the Flute and the Piano.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 56153368
Coupure Page: 1/3

Date: 05.12.2014

Watchonista.com
1004 Lausanne
021 624 39 00
www.watchonista.com

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations spécialisées
UUpM: 185'568
Page Visits: 201'566

Lire en ligne

N° de thème: 831.029
N° d'abonnement: 1094505

During the Flute final, Adriana Ferreira (25 years old, Portugal) has been awarded the Breguet “Coup de
Coeur” prize for her splendid interpretation of the concerto by André Jolivet. Including the recording of an
album accompanied by an orchestra and a portrait of the artist, this highly coveted prize aims to contribute to
the launch of a successful international career.
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For the Piano final, the talented Ji-Yeong Mun (18 years old, South Korea) was rewarded with the first prize.
This young prodigy of the piano unanimously won over the competition’s jury. She was rewarded with a
prestigious Breguet timepiece, the iconic Reine de Naples, for her exceptional interpretation.
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Léman Bleu (TV Genève)
Le Journal – 30.09.14
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ICIMusique (Radio-Canada)
Jeudi 11 décembre 2014, 20h00
Chronique par Charles Sigel, journaliste de la Radio Télévision Suisse - Espace 2, sur le Concours de
Genève 2014. Il présente les lauréats de flûte et piano aux auditeurs de l’émission Le printemps des
musiciens, portant sur la nouvelle génération d'interprètes classiques.
icimusique.ca/francoisedavoine	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

