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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Weekend des Lauréats se fera en live streaming 

Genève, le 29.10.20 – Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil Fédéral le 28 octobre 
pour contrer la propagation du coronavirus, le Concours international de musique de Genève se 
voit dans l’obligation d’annuler son «	Weekend des Lauréats	», prévu le samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre 2020 au Studio Ernest Ansermet, à Genève. Afin de poursuivre sa mission 
de soutien envers les jeunes artistes, le Concours de Genève souhaite cependant maintenir 
l’enregistrement radiophonique et la diffusion en live streaming des quatre concerts. Le public 
pourra les suivre en direct sur concoursgeneve.ch et sur les réseaux sociaux.   

Depuis sa création en 1939, le Concours international de musique de Genève a couronné plus de 
800 jeunes artistes, parmi lesquel·le·s des figures de renommée internationale. Cet automne, à 
défaut de pouvoir organiser sa 75e édition, qui devait être consacrée au violoncelle, le Concours 
de Genève avait invité onze lauréat·e·s à se produire le samedi 31 octobre et dimanche 1er 
novembre au Studio Ansermet lors de quatre concerts publics.  

Les événements suivants seront maintenus en live streaming, sous réserve d’éventuels 
changements liés à l’évolution de la situation épidémiologique	:  

SAMEDI 31 OCTOBRE, 17H00  
CONCERT “PERCUSSION & COMPOSITION”  
Marianna Bednarska (Percussion 2019), Till Lingenberg (Percussion 2019), Lorenzo Soulès (Piano 
2012), Hinako Takagi & Daniel Arango-Prada (Composition 2019).  

SAMEDI 31 OCTOBRE, 20H00  
CONCERT “UNE JOYEUSE MÉLANCOLIE”  
Lorenzo Soulès (Piano 2012), Kevin Spagnolo (Clarinette 2018) 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE, 11H00  
RESTITUTION DES TRAVAUX, E-WORKSHOP 2020 
Participant.e.s au e-Workshop. Présentation Olivier Fredj 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE, 17H00* 
CONCERT «	AUTOUR DE THÉO FOUCHENNERET	» 
Théo Fouchenneret (Piano 2018), Quatuor Voce (Quatuor 2006) 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE, 19H00* 
CONCERT SURPRISE EN FORME D’ESPOIR 
Vitor Fernandes (Clarinette 2018), Théo Fouchenneret (Piano 2018), Quatuor Voce (Quatuor 2006), 
Florent Pujuila, clarinette, artiste invité 
 
Programme complet sur www.concoursgeneve.ch  

* Diffusion des événements du dimanche 31 octobre sous réserve de modifications suite à 
l’évolution des restrictions de voyage des artistes en provenance de la France. 


