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Photo: Concours de Genève

Percussion & composition 2019
20.02.2019

Le 74e Concours de Genève est consacré à la percussion et à la composition et se déroulera du 8 au 21 novembre
2019. Toutes les épreuves sont publiques.

Le concours est ouvert aux percussionnistes nés après le 30 octobre 1989 et aux compositeurs nés après le 1er
mai 1979.

Percussion

Le délai d’inscription est le 2 mai 2019. Les présélections auront lieu début juin, et le concours lui-même se
déroulera du 8 au 21 novembre, ce dernier jour étant celui de la finale avec orchestre. Le jury présidé par Philippe
Spiesser est constitué de Daniel Druckman, Fritz Hauser, Aiyun Huang, Marta Klimasara, Isao Nakamura et Hèctor
Parra.

Les candidats doivent présenter pour les présélections une pièce de clavier et une pièce de multi-percussion à
choisir parmi une liste officielle.

Composition

Le sujet du concours de composition 2019 est une œuvre pour hautbois et ensemble. L’œuvre doit avoir une durée
comprise entre 15 et 20 minutes. Elle doit être écrite pour hautbois solo, avec possibilité d’employer aussi le cor
anglais. Elle ne doit pas utiliser de système électronique et l’effectif d’orchestre spécifié dans le règlement du
concours doit impérativement être respecté.
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Le délai d’inscription est également fixé au 2 mai 2019. L’épreuve finale aura lieu le 8 novembre sous forme
d’exécution publique des trois œuvres finalistes avec le Lemanic Modern Ensemble. Le jury est présidé par Kaija
Saariaho et constitué de Julian Anderson, Toshio Hosokawa, Michael Jarrell et Liza Lim.

Le programme, le règlement et le formulaire d’inscription en ligne sont disponibles sur le site:

www.concoursgeneve.ch
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La percussion à l'honneur du 74e Concours de Genève
La 74e édition du Concours de Genève sort des sentiers battus. Elle met la percussion et la composition à
l'honneur. Deux disciplines audacieuses qui projetteront Genève sur le devant de la scène contemporaine
internationale, ont indiqué mardi les organisateurs.

Le prestigieux concours de musique classique, qui déniche et lance de jeunes talents, se déroulera cette année du
8 au 21 novembre. Trente-quatre percussionnistes de 19 à 29 ans de 12 nationalités ainsi que trois compositeurs
se mesureront avec l'ambition ultime de décrocher un prix. Toutes les épreuves seront ouvertes au public.

La finale de composition se tiendra le 8 novembre au studio Ernest Ansermet. Daniel Arango-Prada, 32 ans, de
Colombie, Hyeon Joon Sohn, 32 ans, de Corée du Sud et la Japonaise Hinako Takagi, 30 ans, présenteront leur
composition pour hautbois et ensemble en première mondiale.

Le concours de percussions, quant à lui, aura lieu du 11 au 18 novembre, au Centre des Arts. Il s'achèvera par une
finale au Victoria Hall avec l'Orchestre de la Suisse romande. Les organisateurs promettent une finale
spectaculaire, faite d'une combinaison de performances, d'électronique et de vidéo.

Lancé il y a 80 ans, le Concours de Genève organise par ailleurs deux concerts événements. "Projet Gekipe"
proposera un spectacle alliant musique, vidéo, électronique et découverte scientifique. "Eklekto joue Eklekto"
proposera, de son côté, une représentation mêlant nouvelles expériences sonores et oeuvres classiques.

Le jury du concours de composition sera présidé par le Finlandais Kaija Saariaho. Le jury du concours de
percussions sera, pour sa part, emmené par le Français Philippe Spiesser. Les billets des épreuves seront
disponibles dès mercredi sur le site internet de la manifestation et sur place le jour des représentations.
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Au Concours de Genève, on scrute le présent
Classique En plaçant la composition et les percussions au centre de son programme, la compétition explore un pan
du XXIe siècle.

Kaija Sariaaho préside le jury de la section de composition du Concours de Genève. Image: MAARIT KYTÖHARJU /
METROPOLITAN OPERA

Par Rocco Zacheo @RoccoZacheo

C’est un alignement de planètes plutôt rare dans l’histoire du Concours de Genève, qui fête en novembre, avec sa
74e édition, ses 80 ans d’existence. En plaçant au cœur de son affiche les percussions – elles manquaient depuis
dix ans – et la composition, la manifestation que dirige le secrétaire général Didier Schnorhk se tourne résolument
vers le présent pour en sonder les pulsations de la création contemporaine. Les amateurs et les curieux ne
manqueront donc pas de cueillir cette proposition et de se familiariser, par exemple, avec les trois jeunes
compositeurs qui animeront la finale. Ils ont été retenus parmi soixante candidats venus de vingt pays, «dont
seulement 17% sont des femmes, et j’aurais aimé qu’elles soient mieux représentées», se désole Didier Schnorhk.
Qui sont-ils? La Japonaise Hanako Takagi, le Colombien Daniel Arango-Prada et le Coréen Hyeon Joon-Sohn. Tous
ont eu comme consigne d’écrire une pièce pour hautbois et ensemble. Le résultat sera examiné par un jury
prestigieux qui compte parmi ses membres le Genevois Michael Jarrell et qui est présidé par la star finlandaise
Kaija Saariaho. Grande première pour la compétition: l’accompagnement orchestral sera assuré par le Lemanic
Modern Ensemble, placé sous la direction de Pierre Bleuse.

L’autre volet du rendez-vous, la percussion, verra défiler trente-quatre candidats sous les yeux du président du jury,
Philippe Spiesser, et de ses six collègues. Les premiers tours de la sélection se déploieront au Centre des arts,
espace qui permet de répondre au mieux aux exigences logistiques de cette discipline. La finale, elle, aura lieu au
Victoria Hall, en compagnie de l’Orchestre de la Suisse romande et du chef Julien Leroy. À ne pas manquer, enfin,
les deux événements qui accompagneront le concours. Le premier, un spectacle pluridisciplinaire et résolument
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avant-gardiste dans ses formes, aura lieu au Globe du CERN, porté par l’Ensemble Flashback, avec la performance
de Philippe Spiesser. Le second est à savourer à l’Alhambra, où Eklekto explore un mélange de répertoire établi et
de créations novatrices.

74e Concours de Genève, du 8 au 21 nov. Rens.: www.concoursgeneve.ch
Créé: 20.09.2019, 17h18

Par Rocco Zacheo @RoccoZacheo
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concours de genève

Concours
de composition
De toute évidence, un concours de composition ne connaît pas toutes les
étapes que nécessite un concours d'interprétation. Pas de récitals, pas de
demi-finale... Tout se fait en une pré-sélection et en une finale. A Genèse
le public ne pourra donc qu'assister à une seule étape du concours
de composition la finale.

Le jury, présidé par Kaija Saariaho, figure

éminente de la composition contemporaine, et

constitué de compositeurs reconnus dont
Michael Jarrell, Julian Anderson, Toshio
Hosokawa et Liza Lim, s'est réuni au printemps

dernier, afin de choisir les trois finalistes parmi

les 60 partitions soumises à leur oeil expert.

Pour prétendre à une participation au
Concours, les candidats avaient certaines

contraintes ils devaient, cette année, composer

une pièce pour hautbois solo et ensemble, avec

possibilité d'utiliser le cor anglais. L'emploi de

l'électronique était proscrit et l'instrumentation

de l'ensemble faisait l'objet d'une spécification

dans le règlement.

La pré-sélection s'est faite sur partition,

mais comment faire pour juger des pièces sans

support audio ? Cela pourrait paraître un peu

abstrait, mais Michael Jarrell, professeur de

composition à la Haute Ecole de Musique de

Genève et membre du jury explique « C'est un

mélange de connaissances, d'habitude et de

métier. Lire la musique et pouvoir imaginer le

son qui va être produit fait partie de notre quo-

tidien, c'est un développement de notre oreille

interne ».

A l'issue de la pré-sélection, trois composi-

teurs ont été retenus le Colombien Daniel

Arango-Prada et sa pièce Dune, le Sud-coréen

Hyeon Joon Sohn avec The Living Reed et la

Japonaise Hinako Takagi pour sa pièce

L'instant.
Les trois créations pour hautbois et ensem-

ble seront données en

création mondiale le 8

novembre prochain au

Studio Ansermet et

bénéficieront d'inter-

prètes de choix les

hautboïstes Matthias

Arter, Phi lippe

Grauvogel et Ernest

Rombout interpréteront

chacun une des pièces,

accompagnés par le

Lemanic Modern

Ensemble et le chef

Pierre Bleuse, déjà

connu du Concours

pour avoir dirigé, l'an
dernier, l'Orchestre de Chambre de Genève lors

de la finale de clarinette.

Le compositeur qui remportera le Premier

Prix verra sa pièce imposée lors du prochain

concours d'interprétation de hautbois.

Sébastien Cayet

Composition ©Anne-Laure Lechat



Date: 01.11.2019

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 10x/année N° de thème: 831.029

Ordre: 1094505Page: 49
Surface: 46'251 mm²

Référence: 75300327

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Le hautboïste Matthias Arter

Le hautboïste Ernest Rombout Camille van Zuylen

Le hautboïste Philippe Grauvogel
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concours de genève : une première pour le

Lemanic Modern
Ensemble
Depuis plus de 10 ans, le Lemanic Modern Ensemble s'est imposé dans le
paysage de la musique contemporaine à Genève. Cette année, l'ensemble
contemporain a été choisi pour accompagner la finale de composition (lu
Concours (le Genève sous la direction de Pierre Bleuse, co-directeur
musical du LME.

Lemanic Modem Ensemble Frederic Garcia

Le chef d'orchestre français qui dirigera les

trois créations pour hautbois solo et ensemble

lors de la finale du 8 novembre au Victoria Hall,

nous en dit plus sur sa préparation : «Il faut tou-

jours, avec toutes les oeuvres, se préparer de la

même manière. Je les travaille sur table, sans

autre support que la partition. C'est un travail

d'orfèvre, c'est comme cela que l'on peut
découvrir ou redécouvrir ses secrets et ses tré-

sors. C'est comme un puzzle mental. Je suis

devant une montagne quand j'ouvre la parti-

tion, je la vois de loin. Petit à petit, je commence

la lecture et je vois les détails : une fleur, une

pierre... je commence à assimiler les sons, les

modes de jeux, et je reconstitue ce que je décou-

vre. Puis, je ressors, je prends du recul, et je me

rends compte que j'ai déjà gravi une partie de

la montagne. Au fil du temps, on commence à

avoir une idée de ce que l'on veut et de ce que

le compositeur souhaite.

Souvent, les compositeurs apprécient que

les interprètes s'approprient leur musique et

fassent des choix. Pour les servir, je dois les

intégrer, me les approprier. C'est pour cela que

la création est intéressante et que j'en consacre

une partie de mon temps. C'est une chance fan-

tastique d'être à leur contact ».

Il n'aura pas voix au chapitre lors des déli-

bérations mais il a une idée précise de ce qu'il

aime découvrir : « Dans ces périodes musicales,

ce que j'aime trouver chez un compositeur; c'est

de l'audace, la prise de risque dans les choix, et

en même temps, une certaine science de l'écri-

ture, une connaissance des instruments pour

lesquels ils écrivent. J'attends d'un composi-
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teur une sincérité et un discours,

une pensée forte, être pris par

quelque chose qui vous

embarque ».

Et même s'il n'a qu'un mois

pour préparer ces trois créations,

Pierre Bleuse se montre

confiant : « Le temps est une
question individuelle. Il m'est
arrivé plusieurs fois de devoir

remplacer un chef au pied levé

sur des programmes que je n'a-

vais jamais joués. J'avais une

nuit pour les préparer. Le rap-

port au temps est très particulier,

mais quand on a soif d'apprend-

re, on est capable d'apprendre
assez rapidement, c'est une orga-

nisation mentale ».

Propos recueillis par
Sébastien Cayet

Pierre Bleuse Ulystrator
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concours de genève

Concours
de Percussion
Cette année, composition et percussions sont les deux
disciplines au coeur du Concours de Genève. Tandis
que la composition est présente tous les deux ans, la
percussion en avait été absente depuis 2009

Initialement 135 candidats du monde entier étaient invités à soumettre

leur vidéo pour participer à la 74ème édition du Concours de Genève, ils

ne sont plus que 34 - avec une forte représentation de Taïwan, du Japon

et de la France -à avoir passé l'épreuve des pré-sélections avec succès,

leur permettant de venir à Genève pour les épreuves publiques.

Philippe Spiesser, professeur de percussion à la Haute Ecole de

Musique de Genève, présidera le jury officiel dans lequel on retrouvera

des percussionnistes de renom dont Aiyun Huang, Premier prix du

Concours de Genève.

Dès le 11 novembre, le public pourra assister aux Récitals I et II et à

la demi-finale de percussions à la Cité des Arts, puis à la finale au Victoria

Hall le 21 novembre, occasion pour laquelle les finalistes se produiront sur

scène avec l'Orchestre de la Suisse Romande sous la direction du chef

d'orchestre français Julien Leroy.

Eklekto
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Préparation
Aux différents stades de la compétition, les percussionnistes devront

préparer des programmes alliant liberté de choix et pièces imposées, parmi

lesquelles Entlehnung pour marimba solo de Michael Jarrell, une oeuvre

de musique de chambre commandée par le Concours, T. pour percussion,

clarinette basse et électronique de Pierre Jodlowski, ou encore Speaking

Drums de Peter Eôtvôs, concerto imposé lors de la finale avec orchestre,

qui permettra aux finalistes d'exprimer leur personnalité au travers d'un

passage d'improvisation.

En marge du Concours, deux concerts événements seront donnés : le

14 novembre au CERN, Philippe Spiesser présentera le projet GeKiPe

(Geste, Kinect et Percussion), qui explore les

techniques de détection du mouvement et de

contrôle de synthèses sonores pour interpréter

une pièce uniquement par reconstitution des

sons grâce au mouvement détecté par des cap-

teurs, sans toucher un instrument physique.

Le 20 novembre à l'Alhambra, l'ensemble

de percussions genevois Eklekto proposera un

programme alliant créations et retour sur les

meilleurs moments de leur programmation

musicale, avec des oeuvres de Mark Barden,

Alexandre Babel, Wojtek Blecharz, Alessandro

Bosetti, Jacques Demierre et Ryoji Ikeda.

Sébastien Cayet
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concours de genève

Le Concours
et apres.

Qu'advient-il des jeunes artistes une fois le Concours terminé ? Sont-ils
simplement lâchés dans la nature ? Absolument pas, et c'est, entre autres,
ce qui fait la spécificité du Concours de Genève. Les lauréats bénéficient
du programme de soutien mis en place depuis 2003, en partenariat avec
l'agence de concerts Pro Niusica, menée par Ménélik Plojoux-Demierre.

Workshop Anne-Laure Lechat

A
IL

%
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Cet accompagnement post-concours des

lauréats se divise en quatre volets : pendant

deux ans, Pro Musica leur propose une série de

concerts pour faire leurs premiers pas sur des

scènes suisses et internationales. La possibilité

leur est également donnée de pouvoir effectuer

une tournée à l'étranger pour toucher un public

plus large. Ces services d'agence prennent en

compte la personnalité du musicien, afin de lui

proposer les concerts les plus adaptés. Certains

vont être plutôt attirés par la musique de cham-

bre, d'autres par la musique contemporaine, ou

le répertoire classique. Cette personnalisation

du service permet de ne pas présenter les artis-

tes à des concerts qui ne sont pas en adéquation

avec leurs volontés ou leur personnalité.

Puisque l'enregistrement fait partie de la

carrière d'un soliste, chaque année, un lauréat

entre en studio pour enregistrer un disque.
Actuellement, c'est le Premier prix du concours

de clarinette de l'an dernier, Kevin Spagnolo,

qui prépare un enregistrement avec le Swedish

Chamber Orchestra et Martin Frôst.
Enfin, les workshops constituent le dernier

volet du programme d'accompagnement. Ces

d'ateliers professionnels leur permettent d'abor-

der des thématiques centrales de la carrière d'un

musicien : santé, scène, management, ou encore

la communication et les réseaux sociaux.

Pour les compositeurs, la voie qui mène au

succès et à la reconnaissance du public est dif-

férente, et s'imposer dans la durée dans le réper-

toire de concert peut s'avérer ardu. Qu'en est-il

d'eux, après le Concours ? Comment leur don-

ner une chance de se faire connaître davantage ?

Malgré les différences de reconnaissance entre

interprète et compositeur, le Concours leur offre

toutefois une visibilité. Des oeuvres sont com-

mandées aux lauréats du concours de composi-

tion, notamment en guise de pièce imposée au

concours d'interprétation de l'année suivante,

ou pour les intégrer au programme de concerts

hors concours, c'est ainsi que leur nom circule

dans le milieu.
Sébastien Cayet
Information+ +ur concounuenee.cli
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En novembre, le 74e Concours de Genève

accueillera dans sa grande famille de

musicienne de nouveaux et nouvelles

lauréates dans les domaines de la

composition et de la percussion. Le public

pourra assister aux différentes épreuves,

aux finales, ainsi qu'à deux concerts-

événements qui reflètent une envie de

vivre avec son temps propre au Concours

depuis sa création.

Texte: Katia Meylan

dition après édition, le Concours a eu

pour but d'innover, de prêter l'oreille aux

talents singuliers et de valoriser la musique

contemporaine. Les deux épreuves de 2019

l'illustrent à merveille.

Concours de composition

C'est le but de cette épreuve que de

découvrir une musique nouvelle, en jouant

des oeuvres de jeunes compositeur-trice.s en

première mondiale et en les encourageant à

l'aube de leur carrière.

Parmi le jury 2019, le compositeur suisse

Michael Jarrell, qui ne sait que trop bien que

dans l'histoire de la musique comme dans

la vie, ce qui nous est familier procure une

émotion, et "ce qui est nouveau pose une

question". Par-là, la musique contemporaine

divise mais est essentielle.

Le 8 novembre au Studio Ernest Ansermet,

jury et public entendront, sous les doigts du

Lemanic Modem Ensemble, naître les oeuvres

pour hautbois et ensemble composées par les

trois finalistes Daniel Arango-Prada, Hanako

Takagi et Hyeon Joon Sohn.

Concours de percussion
Les partitions pour percussion ne sont

pas nombreuses; elles comptent de belles

uvres "classiques" notamment de
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Xenakis ou de Stockhausen pour citer les

plus connus, mais appelle à la création

si l'on veut élargir le répertoire des

musiciennes. Les candidates qui auront

passé le premier tour auront d'ailleurs

l'occasion d'interpréter une pièce inédite

pour marimba solo commandée à Michael

Jarrell. La possibilité d'exprimer pleinement

leur personnalité ira en grandissant:

en finale, un Concerto de Peter Eutvds

avec l'Orchestre de la Suisse Romande

est imposé, mais la première partie du

programme est laissée entièrement au

choix du.de la musicienne.

Car c'est tout d'abord une personnalité

qu'espère dénicher le Concours, et ce

n'est pas Philippe Spiesser, Président du

jury de l'édition 2019, qui dira le contraire:

"J'attends des candidats d'être originaux,

d'être de vrais performers".

s

Philippe Spiesser et le projet GeKiPe
Le travail de Philippe Spiesser, professeur à

la HEM Genève, s'inscrit dans une logique

d'innovation. "Je suis percussionniste, mais

je me sens avant tout musicien et curieux",

nous dit celui qui en 2015 a lancé le projet

GeKiPe, "Geste Kinect Percussion", qui se

libère de l'instrument physique pour se

concentrer sur le geste.

Le projet, dont la force est de réunir des gens

du domaine de la musique, des nouvelles

technologies (notamment de l'IRCAM et de

l'EPFL) ou encore des artistes visuels, est

aussi soutenu par la HES-SO et la HEM.

Concrètement, GeKiPe crée des spectacles

immersifs multimédia joués par un

percussionniste. Ses gestes sont captés

grâce à une caméra Kinect et à des gants

accéléromètres, puis sculptés en octophonie

(huit haut-parleurs placés tout autour du

public) et en projection vidéo.

Depuis 4 ans, le projet évolue en

permanence au fil des résidences. L'équipe

invite régulièrement des artistes à mettre

cette technologie au service de leur univers.

Le "souci" de ce projet, sourit Philippe

Spiesser, c'est que "tout est possible, et qu'il

faut faire des choix". L'idée avec laquelle

vient un compositeur indique toutefois

rapidement la direction à prendre, et les

concerts sont très différents de l'un à l'autre.

Musique hypnotique, hologramme... ou

retour au figuratif, comme dans l'une des

dernières créations en date, Mad Max, où

le compositeur Pierre Jodlowski voulait des

gestes très reconnaissables et pour laquelle

Philippe Spiesser a proposé de réintégrer des

instruments sur scène.

Mad Max sera jouée lors du concert au

CERN le 14 novembre en présence de

Pierre Jodlowski, également compositeur de

l'oeuvre pour la demi-finale du Concours de

Genève.

Les deux autres pièces de la soirée, les

premières créées par GeKiPe en

2015, font quant à elles table rase des

instruments, explique Philippe Spiesser.

"Au début, ça me semblait étrange d'être

seul sur scène sans instrument. Je suis

d'abord parti de gestes de percussionniste

que je connaissais, et petit à petit, on a

trouvé de nouvelles façons d'interpréter

des choses, de déclencher du son, de la

lumière et des images. J'ai travaillé avec des

metteurs en scène, avec des danseurs et

danseuses, et mes mouvements ont évolué,

j'appréhende l'espace différemment".

Fonctionnant aussi bien sur partition que

sur improvisation, le projet devient aisément

interactif. GeKiPe s'ouvrira d'ailleurs aux

écoles meyrinoises lors d'ateliers au CERN.

Philippe Spiesser, en nous racontant une

expérience récente lors des Nuits Blanches

à Pristina, note surtout l'aisance et la liberté

des participantes: "Sans savoir ce qu'ils

vont déclencher, la compréhension vient

très vite. On oublie complètement son corps:

on n'a pas peur de faire une fausse note

car tout donne du son. C'est universel, on

est comme un synthétiseur humain qui

déclenche du son et de l'image".

Il remarque aussi que le multimédia est

un outil pour faire aborder la musique

contemporaine au public: "Quand on est

immergé, il y a moins de codes à connaitre

pour pourvoir apprécier. Les gens se sentent

en confiance, sans barrière socioculturelle".

Philippe Spiesser est convaincu que le

monde de la percussion doit continuer à
Composition ©Anne-Laure Lechat
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ouvrir ses horizons.

"Sans être obligé d'utiliser l'électronique,

faire de nouvelles choses amène de

nouveaux publics. C'est pourquoi le jury

du Concours de Genève va privilégier les

personnalités".

Les 34 percussionnistes inscrites cette

année ont en tous cas l'embarras du choix

pour leur future carrière: "L'un de nos

élèves de la HEM est devenu soliste de

l'orchestre de l'opéra de Paris, un autre est

timbalier solo de l'OSR, un autre encore

mène un projet sur la musique bulgare...

C'est très varié, il y a une vraie vie après un

conservatoire ou un concours".

Finale de composition

Vendredi 8 novembre à 19h

Studio Ernest Ansermet, Genève

Concert GeKiPe

Jeudi 14 novembre à 20h

CERN, Meyrin

Épreuves de percussion

Du 11 au 18 novembre

Centre des Arts, Genève

Finale de percussion

Jeudi 21 novembre à 18h

Victoria Hall, Genève

www.concoursgeneve.ch
www.philipnespiesser.com

P
ercussion O

B
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Philippe Spiesser, président du Concours de percussion de Genève et professeur à la HEM, est un explorateur passionné des nouvelles technologies
instrumentales. (EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

«Les percussionnistes sont
de véritables performers»
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BONIER

@SylvieBonier

MUSIQUE Interprète prolifique et pré-
sident du jury de percussion du
Concours de Genève, Philippe Spiesser
évoque une discipline en pleine muta-
tion. Electronique et recherche sonore
dessinent déjà le nouvel horizon de la
percussion

Il faut descendre une volée de marches
dérobées sous l'Uni-Mail. Et ne pas se
perdre entre la quinzaine de salles sou-
terraines qui serpentent sous
les néons, à défaut de lumière
du jour. Les locaux enfouis
accueillent l'imposant instru-
mentarium, les salles de travail
et l'auditorium destinés pendant la sai-
son scolaire aux classes de percussion
de la HEM et du CMG.

C'est là que les 34 candidats percus-
sionnistes du Concours de Genève se
retrouvent actuellement pour préparer
leur programme ou assister à des mas-
ter class. C'est là que Philippe Spiesser
donne ses cours, organise le travail des
élèves pendant l'année, et suit la logis-
tique instrumentale du concours. C'est
donc là qu'il nous invite à le suivre, non
sans un certain amusement.

Cette année, le concours est contem-
porain, puisqu'il se consacre d'un côté
à la discrète composition qui se déroule
hors des feux de la rampe, et de l'autre
aux spectaculaires percussions. Pro-
fesseur à la HEM, responsable du pro-
jet de recherche GeKiPe (Geste Kinect
et Percussion), interprète hyperactif
dans son domaine et président du jury
du concours dans cette section instru-
mentale cette année, le musicien vit à
300 à l'heure.

Passé par Strasbourg, ville mère du
célèbre ensemble fondé en 1962 par
son ancien professeur Jean Batigne,
Philippe Spiesser y a enseigné avant
Palma de Majorque, Madrid et finale-
ment Genève, où il pose ses valises à la
HEM en 2009, à 39 ans. Depuis, il y a
planté de belles et profondes racines.
Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? L'op-
portunité de la place, évidemment. Mais
la chance a été renforcée par le fait que
Genève est une ville internationale
ouverte sur le monde et à dimension
humaine. C'est un aspect qui compte

beaucoup pour moi. Sans compter le
bouillonnement autour de la percus-
sion, comme à Strasbourg, grâce au
Centre international de percussion
devenu Eklekto notamment.

Qu'apporte un concours? D'abord, il aug-
mente la visibilité et le rayonnement de
l'instrument, tant régionalement qu'in-
ternationalement. C'est particulière-
ment valable pour la percussion, qui
est moins courue que le piano, la voix
ou le violon. Cela donne aussi l'occa-
sion de prendre le pouls de l'évolution
des techniques et, pour les candidats,
de se mesurer aux autres et de dépas-
ser leurs limites.
Y a-t-il beaucoup de concours de percus-
sion dans le monde? Ils sont essentiel-
lement axés sur un seul instrument,
comme les marimbas à Stuttgart, en

Belgique, en Italie ou aux Pays-
Bas. A Lyon, il y en a un pour
les timbales. Mais il existe très
peu de concours généralistes
où tout l'instrumentarium

est concerné. Munich est célèbre. Et
Genève s'inscrit dans le rare lot des
manifestations qui englobent toute la
pratique instrumentale.
Vous avez été juré à plusieurs reprises,
mais vous présidez pour la première
fois. Qu'est-ce que ça représente pour
vous? C'est une étape très stimulante.
Il s'agit de proposer les oeuvres et les
membres du jury, avant qu'ils soient
avalisés par une commission. Donner
la couleur générale d'une édition est
une responsabilité enthousiasmante.
En ce qui me concerne, j'ai tenu à impri-
mer une direction nette à cette édition.

«Il y a toujours eu
des femmes
dans le domaine,
particulièrement
en Asie. Elles sont
rapides, fines, d'une
intelligence vive et

d'un instinct très sûr»

J'ai souhaité la tourner résolument vers
le présent, à travers les compositeurs
auxquels nous avons passé commande
de deux oeuvres (le Genevois Michael
Jarrell, qui siège aussi au jury de com-
position, et Pierre Jodlowski). Mais
aussi vers l'avenir, à travers des oeuvres
incluant l'électronique, la recherche
sonore, les pratiques innovantes ou
les expressions inhabituelles, qu'elles
soient corporelles ou autres.

Comment se déroule la sélection à
Genève? Les candidats sont invités à jouer

de tous les instruments sur trois tours,
avec des pièces à choix parmi un lot de
propositions de tous types, et les deux
commandes imposées de Michael Jar-
rell (Entlehnungen, très virtuose, pour
marimba solo) et Pierre Jodlowski (Time
and Money pour percussions et électro-
nique), avant une finale où l'oeuvre com-
mune sera le formidable Speaking Drums
de Peter Eôtvôs avec l'OSR, ce qui est un
grand privilège.

La discipline se féminise-t-elle? Il y a tou-
jours eu des femmes dans le domaine,
particulièrement en Asie. Elles sont
rapides, fines, d'une intelligence vive
et d'un instinct très sûr. Mais il est
vrai qu'elles sont de plus en plus nom-
breuses à se diriger vers les percussions
en Europe. Ce qui est très réjouissant.

Quelles qualités requiert la pratique des
percussions, à part un sens du rythme
aiguisé? C'est une activité très physique,
éminemment corporelle, qui demande
une perception spatiale développée
lorsqu'il s'agit d'évoluer sur toute la
gamme instrumentale. Les percus-
sionnistes sont de véritables perfor-
mers, qui engagent tous leurs sens
à un degré d'intensité souvent sou-
tenu. Cela demande une grande maî-
trise des déplacements et de la spatia-
lité, une tenue solide sur scène, un sens
de la théâtralité et de la scénographie
et beaucoup d'aisance face au public.
Avec les nouvelles technologies immer-
sives, c'est l'entier de la personne qui
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est sollicité.

C'est-à-dire? Chaque jour de nouveaux
instruments apparaissent. Avec les sys-
tèmes électroniques qui englobent le
son et l'image, comme celui que nous
développons au sein du laboratoire de
recherche GeKiPe à la HEM en colla-
boration avec l'Ircam et l'EPFL, les
outils virtuels de captation du son et de
l'image ouvrent sur des perspectives
d'immersion spectaculaires. On arrive à
jouer sans instruments, munis de gants
capteurs reliés à des caméras et des pro-
jecteurs qui plongent le musicien et le
public dans une véritable troisième
dimension instrumentale. Ce projet
de recherche est mené en partenariat
avec l'ensemble Flashback dirigé par
Alexander Vert.

Les concurrents n'auront pas affaire à ce
système? Non, pas dans le cadre de la
compétition. Mais ceux qui s'y inté-
ressent peuvent se faire une idée des
possibilités infinies qui se dessinent
en assistant à des ateliers et à notre
concert. Et, qui sait, peut-être en deve-
nir de fervents acteurs.

VOIR

74e Concours
de Genève
Du 8 au
21 novembre.
Vendredi 8, finale
de composition
avec orchestre au
Studio Ansermet à
19h. Du 11 au 21,
concours de
percussion avec
récitals et finale.
Jeudi 14: concert
GeKiPe au CERN à
20h. Mercredi 20:
concert Eklekto à
l'Alhambra dès
18h.
concoursgeneve.
ch
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Un Colombien et une Japonaise primés pour leurs concertos à Genève
Le Colombien Daniel Arango-Prada et la Japonaise Hinako Takagi ont remporté vendredi soir, ex-aequo, le prix de
composition 2019 lors du 74e concours de Genève. Les candidats devaient présenter un concerto pour hautbois et
orchestre.

Le jury formé de cinq personnalités de renom dont le Suisse Michael Jarrell a été séduit par "Dune" du Colombien
de 32 ans et par "L'Instant" de la Japonaise de 30 ans, communiquent dans la nuit de vendredi à samedi les
organisateurs. Tous deux empochent 15'000 francs de récompense chacun. Le troisième prix, doté de 5000 francs,
est allé au Coréen Hyeon Joon Sohn, âgé de 33 ans, pour sa pièce "The Living Reed".

Les lauréats ont également reçu plusieurs prix spéciaux ; le Prix du Public et le Prix Jeune Public ont été décernés à
Daniel Arango-Prada et le Prix des Étudiants a été attribué à Hinako Takagi. Le Prix Spécial de la Fondation Nicati-
de Luze a été décerné à Hyeon Joon Sohn. Ce prix lui offre l’opportunité d’écrire une oeuvre pour musique de
chambre ou ensemble qui sera interprétée lors de deux concerts.

Soixante candidatures

Au total, le concours de Genève avait reçu 60 candidatures (23 pays, 50 hommes, 10 femmes, 19 à 39 ans) pour
cette épreuve de composition. Le jury avait finalement retenu trois finalistes. Leur pièce a été a été interprétée
vendredi lors de la finale publique, au studio Ernest Ansermet, à Genève.

Le prix de composition est depuis 2011 une nouvelle discipline du concours de Genève. Il poursuit la tradition du
prix Reine Marie José, fondé en 1958. Il a pour but de "susciter de nouvelles oeuvres et ainsi de soutenir la création
de qualité", précise le communiqué.

Le concours de Genève, fondé en 1939, est l'un des plus importants concours internationaux de musique. Il a pour
but de promouvoir et de soutenir de jeunes talents. En près de 80 ans d'existence, il a révélé un grand nombre de
musiciens, dont certains sont devenus des artistes de renommée internationale.
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Zwei Gewinner beim 74. Concours de Genève
Der 74. Concours de Genève hat am Freitag seine Gewinner bekanntgegeben. Zwei Kandidaten wurden mit dem
ersten Preis ausgezeichnet. Sie mussten ein Konzert für Oboe und Orchester präsentieren.

Es handelt sich laut einem Communiqué der Veranstalter von der Nacht auf Samstag um den 32-jährigen
Kolumbianer Daniel Arango-Prada mit seinem Werk "Dune". Zudem ging die Auszeichnung an die 30-jährige
Japanerin Hinako Takagi für ihre Arbeit "L'Instant". Beide Preisträger wurden mit jeweils 15'000 Franken belohnt.

Den dritten Platz belegte der 33-jährige Koreaner Hyeon Joon Sohn mit "The Living Reed". Er bekam 5000 Franken.

Die Finalisten seien aus 60 Nominierungen ausgewählt worden, hiess es weiter.
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Deux Premiers Prix
au Concours de Genève

Au terme de la finale de composition du
74e Concours international de musique de
Genève, le jury présidé par la Finlandaise
Kaija Saariaho a décerné deux Premiers
Prix, que se partagent le Colombien de
32 ans Daniel Arango-Prada, pour son
oeuvre Dune, et la Japonaise de 30 ans
Hinako Takagi pour sa pièce L'Instant. Le
3e Prix revient au Coréen Hyeon Joon Sohn
(33 ans) pour The Living Reed. Les candidats
inscrits au Concours de composition 2019
devaient soumettre un concerto pour
hautbois et orchestre. Les trois finalistes
ont été sélectionnés parmi 6o candidatures
reçues du monde entier. LT
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Concours de Genève
Des percussions en zone franche

I

Philippe Spiesser, percussionniste aguerri et professeur à la Haute École de musique de Genève, préside cette année le jury au Concours de

Président du
jury, Philippe
Spiesser
célèbre
une famille
d'instruments
libre et à part
Rocco Zacheo

@RoccoZacheo

Il faut voir cela comme un pas de
côté, un petit hors-piste plutôt cu-
lotté que le Concours de Genève ne
place que très rarement dans ses
annales. En se tournant vers la
grande famille des percussions,
après avoir clos il y a quelques
jours son volet consacré à la com-
position, la vénérable compétition
tourne le dos à ses traditions pour
embrasser aujourd'hui un terri-
toire instrumental mouvant, aux
formes complexes et foisonnantes.
Oublions donc les quatre cordes et
les archets, les clés et les tampons

des vents ou encore les 88 touches
du piano, que la manifestation
place très régulièrement à son pro-
gramme. Tournons-nous vers l'ex-
ception percussive - il faut remon-
ter de dix ans pour la retrouver à
l'affiche - et constatons d'entrée
un fait qui nous fait vaciller: cette
zone échappe à toute définition,
son étendue pouvant aller aussi
loin que la fantaisie du musicien.

Interpréter en percutant
Une chaussette remplie de billes
en verre frappée par une baguette
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en bois? C'est une percussion. Un
ressort frotté par une plaque mé-
tallique? Ça l'est aussi, tout
comme la paume d'une main ta-
pant sur la poitrine ou les joues.
Au même titre que des marimbas,
du xylophone ou des instruments
à peau. «Une percussion, c'est un
objet qui entre en vibration lors-
qu'on interagit avec lui», rappelle
Philippe Spiesser, figure majeure
dans ce domaine, professeur à la
Haute École de musique de Ge-
nève et président du jury du
concours. Au moment où la quasi-
totalité des 30 candidats ont passé
le premier tour de la compétition
- seule la moitié poursuivra le che-
min qui mène à la fmale de jeudi
prochain - le musicien et pédago-
gue s'octroie une pause pour évo-
quer les traits de sa famille instru-
mentale d'élection et pour parler
de la course vers le sacre à laquelle
il assiste.

Alors, que regarde-t-on tout
d'abord dans la performance d'un
concurrent? Sur quels critères
s'opère la sélection? Et au fond,
qu'est-ce qu'un bon percussion-
niste? Parole au juré: «Nous avons
d'entrée de jeu placé la barre très
haut, lors du premier tour, expli-
que Philippe Spiesser. Avec des
pièces imposées, particulièrement
virtuoses, nous voulions être sûrs
que les candidats retenus allaient
pouvoir poursuivre jusqu'au bout
de la compétition.» Voilà pour le
préambule. Restent les qualités in-
trinsèques des musiciens, qu'il faut
déceler et primer: «Comme pour
les autres instruments présents
dans les précédentes éditions du
concours, nous sommes confron-
tés à un excellent niveau techni-
que. Sur ce front, tous ou presque

se valent. La différence se fait donc
ailleurs, dans la manière d'habiter
la scène, d'apporter des couleurs
aux pièces jouées, d'afficher ses
propres couleurs musicales.»

Il y aurait donc, à rebours des
idées reçues qui accompagnent le
monde des percussionnistes, un
art de l'interprétation, une ma-
nière d'investir les oeuvres et de
leur conférer une signature tout à
fait personnelle. Ce qui pousse cha-
que musicien au-delà des simples
contraintes liées au respect rigou-
reux du rythme et des tempos. Un
exemple pour illustrer cette vérité?
Il vient de se produire dans la salle
d'audition du Concours de Ge-
nève, dans le Centre des Arts de
l'École internationale. «Nous arri-
vons à la fin des auditions du pre-
mier tour. Il se trouve que la majo-
rité des concurrents a choisi de se
frotter à «Rebonds», pièce exi-
geante de Iannis Xenakis. Et bien,
je peux vous assurer que, tout en
s'agissant d'une oeuvre écrite qui
ne laisse aucune place à l'improvi-
sation, j'ai entendu autant de ver-
sions que de candidats.»

Amis des avant-gardes
Cet apport individuel, ce surplus
d'âme est donc précieux: il aidera
les jurés à trancher. Mais, bien sûr,
tout ne se joue pas sur ce point. Le
restant prendra forme dans ces
nombreux espaces de liberté mu-
sicale qu'octroie le Concours de
Genève. Car, dès le deuxième tour
et jusqu'à la finale, les musiciens
rescapés pourront présenter une
pièce de leur choix, en mode im-
provisation, ou en jouant une
composition personnelle, voire
encore en interprétant du réper-
toire existant. La latitude est donc
ample, mais pas tant qu'on pour-

rait le croire. «Les pièces pour per-
cussions ne se comptent pas par
milliers, nous n'avons pas l'his-
toire séculaire ni le répertoire des
pianos ou des violons, rappelle
Philippe Spiesser. Au fond, cela ne
fait que depuis les années 50 que
la création se tourne vers cette fa-
mille d'instruments.»

Voilà qui place cette chapelle
en position privilégiée face aux
avant-gardes du passé proche et
du présent. Des styles et des gram-
maires ont ainsi mis sur le piédes-
tal des troupes de percussionnis-
tes, en Allemagne notamment,
avec les travaux de Karlheinz
Stockhausen ou de Helmut La-
chenmann, par exemple. «Dans
le jury, nous avons tous des sensi-
bilités et des avis, mais nous
partageons une passion pour les
langages contemporains», con-
cède Philippe Spiesser.

Reste enfin à vérifier si,
comme pour d'autres instru-
ments, un concours se joue à plu-
sieurs et à la fin, c'est l'Asie qui
gagne. Le président ne se cache
pas: la sensibilité, la poésie et la
maîtrise technique sont très puis-
santes en Extrême-Orient aussi.
Et au Japon tout particulière-
ment, où l'attention portée au
Ma, à cette esthétique de l'inter-
valle qui sépare deux phénomè-
nes - sonores pour le coup - pour-
rait faire merveille à Genève. Pour
vérifier l'hypothèse, il faudra pa-
tienter une semaine encore, puis
filer au Victoria Hall.
Concours de Genève Percussions:
récital 2 et demi-finale 15-16 nov.
et 18 nov., Centre des arts, École

internationale de Genève. Finale
avec l'OSR 21 nov., Victoria Hall.

www.concoursgeneve.ch



Date: 22.11.2019

Agence Télégraphique Suisse

Keystone Agence Télégraphique Suisse / ATS 
3000 Berne 22
058 909 50 50
https://www.keystone-sda.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 831.029
Ordre: 1094505 Référence: 75521568

22.11.2019 14:44:42 SDA 0082bsf
Suisse / KGE / Genève (ats)
Arts, culture, et spectacles, Musique

Une Sud-Coréenne remporte le 1er Prix de percussions
La Sud-Coréenne de 28 ans Hyeji Bak a remporté la finale de percussions du 74e Concours international de
Musique de Genève, qui s'est déroulée jeudi soir. La Polonaise Marianna Bednarska est arrivée deuxième, ont fait
savoir vendredi les organisateurs.

La Sud-Coréenne a aussi obtenu tous les prix spéciaux, remportant à la fois le Prix du Public, le Prix Jeune Public, le
Prix des Etudiants, ainsi que le Bergerault (un marimba d'une valeur de 15'000 euros) et le Prix Concerts de Jussy.
Trois candidats ont participé à la finale de jeudi.

En plus des prix officiels, le Concours de Genève propose deux ans d'agence de concerts à ses lauréats, interprètes
et compositeurs. Ce service s'accompagne de propositions de concerts dans des festivals et des saisons musicales,
de projets de tournées et de conseils dans le début de carrière.
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Une percussionniste sud-coréenne gagne le 74e Concours de Genève
La Sud-Coréenne Hyeji Bak a remporté le premier prix du 74e Concours de Genève, dans la catégorie percussion.
Les finalistes se sont produits jeudi soir au Victoria Hall avec l'Orchestre de la Suisse romande. Ils devaient
présenter tour à tour un récital de leur choix ainsi qu'un concerto imposé.

L'artiste de 28 ans remporte 20'000 francs, ont indiqué dans la nuit les organisateurs via un communiqué. La
deuxième place, récompensée de 12'000 francs, est allée à la Polonaise de 25 ans Marianna Bednarska. Le
Germano-Suisse de 22 ans Till Lingenberg a décoché le troisième prix, doté de 8000 francs.

Hyeji Bak a également raflé tous les prix spéciaux, remportant à la fois le Prix du Public, le Prix Jeune Public, le Prix
des Étudiants - décerné par les étudiants en musicologie de l'Université de Genève, ainsi que le Bergerault (un
marimba d’une valeur de plus de  16'000 francs) et le Prix Concerts de Jussy.

Le Prix Spécial Yamaha Young Artists Scholarship, offrant deux concerts de musique de chambre avec la section
percussion de l’Orchestre de la NDR Elbphilharmonie (orchestre symphonique allemand basé à Hambourg), a été
décerné à Marianna Bednarska et à Hyeji Bak.

Trente-quatre sélectionnés

Ce concours bénéficie d'une très grande renommée internationale. Au total le jury avait sélectionné trente-quatre
percussionnistes de 19 à 29 ans provenant de 12 pays pour prendre part à la compétition.

Le concours de Genève, fondé en 1939, est l'un des plus importants concours internationaux de musique. Il a pour
but de promouvoir et de soutenir de jeunes talents. En près de 80 ans d'existence, il a révélé un grand nombre de
musiciens, dont certains sont devenus des artistes de renommée internationale.
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Musique

e S,Jd-Corée
e des

EIle s'appelle Hyeji Bak, et
c'est un nom à retenir
puisque la percussionniste

sud-coréenne de 28 ans a raflé
une moisson de distinctions lors
du 74e Concours international de
musique de Genève, dont la fi-
nale s'est déroulée jeudi soir au
Victoria Hall. Elle a gagné le Pre-
mier Prix, mais aussi toutes les
récompenses spéciales: les Prix
du public, du jeune public, des
étudiants, ainsi que le Bergerault
(d'une valeur de 15 000 euros) et
le Prix Concerts de Jussy
(3000 francs et un concert). La
Polonaise Marianna Bednarska
est, elle, arrivée deuxième, et le
Germano-Suisse Till Lingenberg
troisième.
Les finalistes se sont produits
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de Ju-
lien Leroy. Le Prix spécial Yamaha
Young Artists Scholarship, of-
frant deux concerts de musique
de chambre avec la section per-
cussion de l'Orchestre de la NDR

sse
Elbphilharmonie, a été décerné à
Marianna Bednarska et Hyeji Bak,
encore elle. En plus des prix offi-
ciels, le Concours de Genève pro-
pose deux ans d'agence de
concerts à ses lauréats, inter-
prètes et compositeurs. Ce ser-
vice s'accompagne de proposi-
tions de concerts dans des festi-
vals et des saisons musicales, de
projets de tournées et de conseils
en début de carrière.
Pour l'ultime épreuve du
Concours de Genève, les trois
candidats devaient présenter un
programme en deux parties: une
première section constituée d'un
programme solo libre, offrant la
possibilité de choisir une pièce
avec électronique ou vidéo. Et
une deuxième partie, durant la-
quelle les finalistes ont inter-
prété, tour à tour, le concerto im-
posé pour percussion et or-
chestre «Speaking Drums» de
Péter Eôvôs, accompagnés par
l'OSR. Un rendez-vous musical à ne
pas manquer. ATS



Date: 25.11.2019

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'508
Parution: 6x/semaine N° de thème: 831.029

Ordre: 1094505Page: 23
Surface: 29'370 mm²

Référence: 75521976

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

La percussionniste Hyeji Bak rafle tous les prix
CONCOURS DE GENÈVE Etin-
celante finale au Victoria Hall. En
plus du premier prix, la Sud-
Coréenne a remporté la totalité
des récompenses devant deux
autres primés de haute volée

SYLVIE BONIER

@SylvieBonier

Quand les résultats du palmarès
tombent, après plus de cinq heures
de concert haletant, pauses et déli-
bérations du jury, l'avalanche de
récompenses décernées à Hyeji Bak
donne le vertige. Sur la scène du
Victoria Hall, la percussionniste
sud-coréenne fait autant d'allers-re-
tours que de prix annoncés par le
président du jury du Concours de
Genève. Un carton plein historique
dont quelques auditeurs auront pu
regretter un certain manque de
diversité. Une telle unanimité est en
effet saisissante.

«Il y a eu d'autres cas approchants,
comme par exemple en 2008 pour
le violoncelle, avec un seul prix spé-
cial qu'Istvan Vardai n'avait pas reçu.
Ou en 2012 pour le piano, avec deux
récompenses décernées à d'autres
que Lorenzo Soulès», déclare le
secrétaire général, Didier Schnorhk.
«C'est effectivement une situation
rare. Mais ce qui est marquant dans

ce cas, c'est le fait que tous les
publics se soient rejoints sur un
même choix.»

Le deuxième prix revient Ma Polo-
naise Marianna Bednarska (25 ans),
qui partage aussi celui de Yamaha
avec sa collègue féminine. Et la troi-
sième place est attribuée au cadet
Till Lingenberg (22 ans). L'aînée
Hyeji Bak (28 ans) rafle donc tout le
reste de la mise: Public, Concert de

Jussy, Bergerault, Jeune Public, Etu-
diants et Yamaha.

L'évidence est apparue après un
parcours exemplaire. Pour Phi-
lippe Spiesser, qui a présidé cette
édition «spéciale», les jurés se sont
tous entendus sur les qualités de
la gagnante. «Hyeji Bak s'est fait
remarquer dès le premier tour.
Elle a impressionné par la justesse
de son jeu, sa précision de frappe
et son interaction très fine avec
l'orchestre. Au fil des pièces qu'elle
a présentées, sa musicalité a
émergé avec force, tant elle sait
faire oublier l'aspect percussif de
l'instrument et le faire chanter de
façon magnifique.»

La particularité de la 74e édition
du Concours de Genève? L'aspect
artistique. «Le niveau technique
était tel que le musical a prédo-
miné», révèle Didier Schnorhk.
Pour Philippe Spiesser, «l'extraor-
dinaire diversité des propositions a
révélé des personnalités passion-
nantes. Pour la finale, on a pu appré-
cier l'imaginaire fantasque de Till
Lingenberg, l'engagement de per-
formeuse et la générosité de
Marianna Berdnarska et l'hypersen-
sibilité virtuose de Hyeji Bak. Leur
libre choix d'oeuvres en première
partie, et le concerto Speaking
Drums de Peter Eôtvôs, imposé en
deuxième partie, ont souligné une
grande variété de tempéraments et
d'interprétations.»

Le ludisme et l'onirisme
On ne peut pas mieux dire. Sur

scène, les trois lauréats révèlent
chacun des qualités originales.
Pour le plus jeune, l'intervention
de l'image et d'une bande-son orga-
nisée en séquences enregistrées
croissantes et décroissantes offre,

avec les 24 Loops de Pierre
Jodlowski, une entrée en matière
immersive.

Une transition projetée d'effet
domino mène sur le chemin
de Mutant Theatre «avec jouets et
électronique bon marché» d'An-
thony Pateras. Till Lingenberg ale
sens de la mise en scène et affec-
tionne le ludisme et l'onirisme. Arri-
ver en finale d'un premier concours,
avec une quinzaine d'oeuvres nou-
velles à apprendre en si peu de
temps, représente en outre un véri-
table exploit.

Du côté féminin, Marianna Bed-
narska explore et révèle toutes les
facettes de l'instrument, dans un
genre de résumé stylistique. Du
Psappha très typé de Iannis Xenakis
pour percussion solo au ?Corporel
flirtant avec la folie et la douleur
physique de Vinko Globokar, en
passant par une transcription per-
sonnelle de la vibrionnante Sonate
en ré mineur K.141 de Scarlatti, la
musicienne offre une remarquable
traversée instrumentale, réalisée
avec autorité et fougue.

Quant à la lauréate victorieuse, elle
libère une poésie et une inspiration
impressionnantes dans Fertiliy Rites
de Christos Hatzis et Evlogitaria de
Minas Borboudakis. Son expérience
des concours et sa maturité instru-
mentale ont aussi joué en sa faveur.
Ces trois mondes complémen-

taires, rassemblés autour du chef
Julien Leroy, de l'OSR et de formi-
dables solistes de l'orchestre (le
trompettiste Olivier Bombrun et les
percussionnistes Michael Tscham-
per et Christophe Delannoy), ont
encore éclairé Speaking Drums, une
partition qu'on aimerait vivement
pouvoir retrouver dans les concerts
d'abonnement du Romand.
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ÉD ITO

L'automne a cette faculté de nous rendre atone. Notre palliatif pour braver les
Frimas et notre envie de se terrer chez soi ? Sortir pour profiter du printemps

culturel qui traverse notre ville en plein mois de novembre! Les manifestations
fleurissent comme les champignons après la pluie. Go Out! défilera le 8 no-

vembre prochain sur le catwalk des partenaires du très attendu défilé de la
Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD) qui présente les travaux de ses talentueux

élèves en Bachelor et Master!

Côté grand écran, on bouillonnera en découvrant « Papicha » premier long
métrage de la réalisatrice Mounia Meddour narrant les prémices du terrorisme
et de la guerre civile en Algérie (1990). Puis on ira se réconforter au Festival
Nuits du Monde organisé par les Ateliers D'Ethno-Musicologie (ADEM) qui nous

transporte à travers une odyssée musicale multiethnique. Deuxième option plus

groovyy, se prélasser dans le somptueux Athénée 4 aux sonorités velouté du

festival de musique Soulitude du 14 au 17 novembre. Troisième possible, les
Créatives qui propose avec ces pass badass ou guérilla 13 jours enflammés
(du 12 au 25 novembre) autour de concerts, conférences, ateliers, soirées, etc.

Pour les plus velléitaires, on recommandera d'aller réchauffer leurs museau et

oreilles au Concours de Genève qui prendra place du 8 au 21 novembre au
chaud dans divers lieux de la ville. Et pour les plus téméraires, rendez-vous
Fameux week end Genève Art Contemporain (17-18 novembre) où les institutions

et galeries du Quartier des Bains ouvrent leurs portes aux Férus d'art.

Une nouvelle édition à découvrir en bravant le froid avec son duo, ses complices,

son alternative et/ou son opposé!

Mina Sidl Ali
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CLASSIQUE

CONCOURS
D G

QUENTIN ARNOUX

Berhund

Du 8 au 21 novembre, le Concours de Genève prend place pour une 74e édition en mettant
à l'honneur la percussion et la composition dans une optique résolument contemporaine.
Les 34 musiciens et 3 compositeurs sélectionnés se produiront pour décrocher fun des

prix d'une manifestation à l'envergure internationale face à des jurés de renom.
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FAISEUR DE TALENTS

Cette année, ce sont quelques 135 jeunes musiciens
et compositeurs âgés de 16 à 39 ans et provenant de
31 pays qui se sont inscrits au concours. Suite à une
première épreuve de présélection qui s'est déroulée ce
printemps à Genève. 34 candidats de 19 à 29 ans de 12
nationalités, dont une majorité provenant d'Asie, ont
été sélectionnés pour participer aux épreuves de per-
cussion et trois autres pour celles de composition. Ces
talents bruts ne sont. pour la plupart. pas connus à une
échelle internationale. Cela rappelle que le Concours de
Genève est avant tout un incubateur de talents à défaut
d'être un festival de musique qui produit des artistes
têtes d'affiche ». Toutefois. le passage des musiciens par

l'événement genevois offre des débouchés particulière-
ment féconds et leur permet rapidement d'envisager une
carrière en Europe et au-delà. En outre, depuis 2003. le
Concours de Genève promeut davantage ses lauréats
grâce à des mesures qui leur permettent de concrétiser
différents projets suite à leur notoriété soudaine. Ainsi.
divers concerts. enregistrements. workshops et tour-
nées sont organisés en collaboration avec de nombreux
partenaires.

ÉLAN CONTEMPORAIN
2019 est une an née anniversaire pour le Concours de
Genève qui fête ses 80 ans. Fort d'une solide réputation
sur la scène des compétitions musicales. l'événement ne
s'empâte pas pour autant et ne lésine passur les moyens
pour constamment innover. Pour preuve. la percussion
et la composition sont mis au centre de l'édition 2019
et bénéficient chacun de leur propre concours. Le
Colombien Daniel A rango-Prada. le Sud-Coréen Hyeon
Joon Sohn et la Japonaise Hinako Takagi sont les trois
compositeurs retenus et s'affronteront avec virtuosité
le 8 novembre au Studio Ernest Ansermet. Ils seront
évalués par un jury international composé entre autres
de Kaija Saariaho. Julian Anderson et du Suisse Michael
Jarrell. Le concours de percussion se déroulera quant à
lui entre le Il et le 18 novembre au Centre des Arts et se
clôturera le 21 novembre au Victoria Hall avec une finale
accompagnée par l'Orchestre de Suisse Romande. sera
présidé par Philippe Spiesser. Daniel Druckman, Fritz
Hauser, A iyun Huang, Marta Klimasara. Isao 'Jakamura
et Hector Parra.
Ce choix d'inclure de la percussion peut étonner. mais il
se révèle judicieux et présente au moins deux avantages.
Le premier est que l'on ne joue pas de la percussion
comme l'on joue du piano - instrument régulièrement
mis à l'honneur lors de manifestations du même type.
Cela encourage donc la découverte de nouveaux talents.
Le second est qu'il permet d'ouvrir le concours classique

traditionnel à un public plus jeune que d'ordinaire. plus
contemporain en somme. Cette dynamique contempo-
raine sera présente tout au long de l'événement. mais
surtout lors de la finale grâce à un format novateur
combinant performances, électronique et vidéo. Elle
sera également de mise lors des deux concerts organisés
en marge des concours. En effet, les concerts PROJET
GEKIPE»(14 novembre) et «EKLEKTOJOUEEKLEKTO»
(20 novembre) déploieront eux aussi un ensemble de
dispositifs électroniques et sensoriels.

Concours de Genève

Divers lieux

Du 8 au 21 novembre

Infos ou 022 328 62 08

www.concoursdegeneve.ch

n-
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Du 11 au 21 novembre 2019 se sont déroulées au Victoria Hall les épreuves de la
partie instrumentale du Concours de Genève, dédiée cette année à la percussion.
Un peu plus tôt, au studio Ansermet de la radio, avaient eu lieu les auditions

finales du Concours de composition, dont le thème était le concerto pour hautbois.

FORMÉE À STUTTGART, LA PERCUS-

SIONNISTE SUD-CORÉENNE HYEJI

BAK, 28 ans, rafle littéralement
la mise lors de cette 7e édition du
Concours de Genève: Premier prix, elle
obtient également le Prix du public, le
Prix des étudiants, et pratiquement tous
les autres Prix spéciaux. Ses concurrents
n'ont pourtant pas démérité, à commen-
cer par le Troisième prix, Till Lingenberg,
jeune artiste né de parents italo-alle-
mands, mais qui a toujours vécu en
Valais, et dont le cursus académique a eu
pour cadre la Haute École de Musique de
Genève; une performance à relever, car
le palmarès du concours ne comprend
que relativement peu de noms d'artistes
du cru. Quant au Deuxième prix, il est
allé à la Polonaise Marianna Bednarska
(25 ans). Progrès technologique aidant,
les épreuves peuvent être visualisées a

posteriori sur le site internet du Concours

(concoursgeneve.ch); ce qui nous permet
de réaliser à quel point le domaine de la
percussion est aujourd'hui foisonnant:
trônant au milieu de dizaines de tam-
bours, de gongs, de blocs chinois ou de
cymbales - sans oublier quelques clo-
chettes d'alpage, et même l'un ou l'autre
ours en peluche! - les solistes font preuve
d'une incroyable dextérité, passant d'un
corps sonore à l'autre avec la rapidité de
l'éclair. Ehumour ne manque pas non
plus, mais l'ensemble pose un véritable
problème dans le cadre d'un concours :
étant donnée l'incroyable liberté créatrice
mise à disposition des artistes, comment
peut-on comparer leurs prestations ?
Ainsi la pièce libre de Hyeji Bak, Fertility
rites de Christos Hatzis, comprend-elle,

Par V
incent A

rlettaz
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outre le marimba joué à quatre maillets,
force boucles sonores et « nappes » de
sons électroniques, dans une esthétique
confinant parfois au kitsch, malgré l'in-

déniable séduction de son jeu, d'une vir-
tuosité confondante; tandis que celle de
Marianna Bednarska, Corporel de Vinko
Globokar, ne fait appel à aucun instru-
ment, la musicienne ne disposant que
de son propre corps pour produire ses
rythmes. Les trois finalistes se mesurent
ensuite dans une même pièce, Speaking
drums de Péter E6tviis, concerto pour
multi-percussions où le soliste doit éga-
lement déclamer (voire crier) un texte
des plus sibyllins ; si la comparaison est
théoriquement plus facile ici, force est de
constater que les performances respec-
tives de nos jeunes solistes sont toutes de
très haute tenue.

Le Prix de composition, pour sa part,

Formé au Conservatoire
Cantonal de Sion puis

à la Haute École de
Musique de Genève, Till

Lingenberg remporte à 23
ans le Troisième Prix de

percussion du Concours de
Genève 2019.

© HEM Genève

recompense cette annee une piece pour
hautbois solo et petit ensemble instru-
mental. Pas de Suisse en finale cette fois-
ci : alors que la pièce de Daniel Arango-
Prada (Colombie, 32 ans, Premier prix
ex æquo), Dune, adopte un idiome es-
sentiellement pointilliste, fait de trilles
frénétiques, de flatterzunge (« trémolo
dental », similaire à un R roulé) et de
sons multiphoniques, le tout favori-
sant le registre médium, celle d'Hinako
Takagi (Japon, 30 ans, Premier prix ex
æquo), L'instant, est de nature assez mélo-

clique, et exploite volontiers les tessitures
extrêmes et les glissandos (toujours diffi-
ciles sur cet instrument). The living reed
de Hyeon Joon Sohn (Corée, 33 ans,
Troisième prix), pour sa part, combine
finement les deux types d'ambiance. Le
Concours de Genève 2020 sera consacré
au violoncelle.
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Neue Oboenkonzerte
Concours und Tour d Horizon
In den letzten zehn Jahren sind hierzulande etliche Werke für Solooboe entstanden oder
uraufgeführt worden. Die neusten jüngst am Concours de Genhe.

Matthias Arter - Wild gezackte
Figuren in extremen Lagen und aus-
ladender Dynamik, zerbrechliche
Klänge an der Grenze des Hörbaren,
sowohl spektrale als auch spektaku-
läre Mehrklangexzesse (als letztes
Mittel gegen ein übermächtiges Or-
chester), hektische Triller- und Tre-
molopassagen, weitgespannte lang-
same Melodien, die nur mit Zirkulär-
atmung zu realisieren sind: Dies sind
einige Ingredienzen heutiger Oboen-
konzerte. Am 8. November wurden
anlässlich des diesjährigen Concours
de Geneve drei neue Werke von hier-
zulande bisher unbekannten Kompo-
nistinnen und Komponisten durch
drei verschiedene Solisten und das
Lemanic Modern Ensemble unter
Pierre Bleuze präsentiert. Eine Jury
unter dem Vorsitz von Michael Jarrell
hatte sie aus 6o Einsendungen für das
Finalkonzert ausgewählt.

Daniel Arango-Prada hat mit Dune
ein Stück komponiert, das in vielen
Details von Luciano Berios Sequenza
VII inspiriert scheint. Ausgehend von
einem Einzelton (zunächst dem a,
später wie bei Berio ins h übergehend)
entstehen mikrotonale Felder sowie
komplexere Klanggebilde und Struk-
turen, die ihren Anfang oft im Orches-
ter nehmen. Dadurch erhält dieses
eine eigenständige Funktion, die weit
über eine Begleitung hinausgedacht
ist. Die Solooboe (Philippe Grauvogel)
ist stets in diese Strukturen einge-
packt, wird auch häufig verdoppelt
und kann sich deswegen gestalterisch
nur massvoll exponieren. Das Stück
entwickelt in verschiedenen Episoden
einen starken Sog und mündet in ein
wirkungsvolles affirmativ-tänzeri-

sches Finale; dies darf nach Angabe
des Komponisten durchaus als Hin-
weis auf seine kolumbianische Her-
kunft verstanden werden.

In The Living Reed des Südkorea-
ners Hyeon Joon Sohn startet das
Soloinstrument (Matthias Arter)
gleich ganz alleine, stellt in fragmen-
tierter Form das Material vor und er-
scheint in der Folge als eigentlicher
Ideengeber für die Komposition. Der
äusserst komplexe Oboenpart erhält
mannigfache «Concertini» zur Seite
gestellt (wie etwa Harfe, Klarinette
oder Schlagzeug), was das Stück eben-
so interessant wie unterhaltsam
macht und an eine Gesangsszene er-

innert. In Rezitativen, Accompagnati,
einem Choral und Ariosi gibt es nicht
nur Raum für expressive Schönheit,
sondern auch für düstere und existen-
zielle Momente am Rande der Aus-
führbarkeit.

Die dritte Finalistin, die japani-
sche Komponistin Hinako Takagi,
komponiert mit grosser Sorgfalt ein
äusserst grossflächiges Stück. L'in-
stant ist auf den ersten Blick vom Blatt
zu spielen, da durchwegs langsame
Tempi gefordert sind; gerade für einen
Wettbewerb eine mutige komposito-
rische Entscheidung! Die grosse
Durchsichtigkeit, mit welcher die Mu-
sik aufgebaut ist, fordert dem Solisten
(Ernest Rombout) ein Höchstmass an
Klang- und Intonationskontrolle ab
und die eingangs erwähnten Zutaten
moderner Oboenmusik sind hier für
einmal nicht vorhanden.

Es muss betont werden, dass es
sich bei den drei Werken keineswegs
um Studierendenarbeiten handelt.
Der Concours de Geneve richtet sich

auch im Fach Komposition an (ange-
hende) Profis. Die Finalistin und die.
beiden Finalisten lassen durchaus
Meisterschaft der Instrumentation,
der Strukturierung und der künstle-
rischen Qualität erkennen.
Jartelt Blank, Widmann,
Kyburz, Hovhannisyan, Wirth
und Racine

Dies trifft natürlich in noch höherem
Masse auf die Oboenkonzerte einiger

renommierter Kollegen zu, die in den
letzten zehn Jahren geschrieben wur-
den. Der Jurypräsident Michael Jarrell
hat selber vor zwei Jahren mit Aqua-
teinte ein unterdessen recht viel ge-
spieltes Werk für Oboe und kleines
Orchester komponiert. Mit meister-
licher Instrumentationskultur ver-
langt er vom Soloinstrument eine
unglaubliche Präzision und Virtuosi-
tät, taucht dazu kontrastierend im
zweiten und vierten Teil des viersät-
zigen Werkes ins andere Extrem ein
und präsentiert meditativ statische
und dennoch subtil bewegte Klänge.

Ebenfalls aus der Romandie
stammt William Blank, und auch des-
sen tos hat sich schon mehrfach im
Repertoire behauptet. Es handelt sich
um ein gross besetztes Kammer-
musikwerk (das Ensemble besteht
gerade einmal aus zwölf Instrumen-
ten), welches nicht nur von den gros-
sen Kontrasten, sondern von den
klanglichen Finessen und einer ein-
prägsamen Harmonie lebt. Der Solo-
part wechselt zwischen Oboe und
Englischhorn hin und her, und die
Virtuosität wird niemals zur Schau
gestellt, sondern steht im Dienste
einer einfühlsamen Formgebung.
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Im Oboenkonzert von Jörg Wid-
mann darf das Soloinstrument aus-
giebig in ein gekonnt hergestelltes
orchestrales Klangbad eintauchen. Die
halbstündige Komposition (die somit
zu den umfangreichsten Oboenkon-
zerten überhaupt gehört) zeugt von
einem unerschütterlichen Glauben an
die Melodie. Widmann macht exzessiv
Gebrauch von den höchsten Lagen des
Instruments, arbeitet mit Stilzitaten
aus den verschiedensten Bereichen
und instrumentiert das gross besetz-
te Orchester in drastischen Farben.

Hanspeter Kyburz öffnet in sei-
nem Werk L'autre die Ohren für «das
Andere», das er auf mannigfache Art
zum Ausdruck bringt. Auf den ersten
Blick konstatiert man eine dreiteilige
Schnell/langsam/schnell-Form, aber
ein genaues Hinhören lässt Brüche in
diesem Schema erkennen. «Das An-
dere» zeigt sich auch in der Instru-
mentation, die in den drei Teilen gänz-
lich unterschiedlich gestaltet ist, und
schliesslich verwirrt im mittleren

Abschnitt - im vermeintlich langsa-
men Satz - das Lupofon mit seinen
fremdartigen Klängen (nicht nur im
tiefsten Bassbereich und teilweise in
atemberaubenden Verrenkungen) die
Szenerie.

Das erst vor zehn Jahren entwi-
ckelte Lupofon erklingt etwa auch im
Kammerkonzert strophes segments
des ehemaligen Jarrell-Schülers Aram
Hovhannisyan oder in Seltene Erden
von Stefan Wirth. Das erste ist ein fast
schon rituelles Werk mit recht kurzen
Formteilen, die sich wie Strophen und
Refrains abwechseln und in welchem
die Struktur der Melodik eng mit jener
der Harmonik verknüpft ist. Das zwei-
te benützt ein schlankes Begleit-
ensemble mit Streichorchester, zwei
Harfen und Schlagzeug, und so ist es
für das Soloinstrument ein Leichtes,
sich klanglich davon abzusetzen. Ein-
drücklich sind die Kontraste der ex-
trem hohen Lagen der Oboe zum tie-
fen Register des Lupofons im langsa-
men Mittelteil, das hier quasi pur,

ohne jegliche moderne Techniken
oder Verfremdungen, eingesetzt wird.
Ausschliesslich Streicherklänge ste-
hen der Solooboe in Nous n'irons plus
von Philippe Racine gegenüber, einer
eigentlichen Kantate für das Instru-
ment, das der menschlichen Stimme
hier offensichtlich am nächsten steht.
Es geht um die letzten Dinge; neben
kämpferischen und virtuosen Passa-
gen sind gegen Ende vor allem expres-
sive und verinnerlichte Gesänge zu
hören.

Zurück zum Concours de Geneve:
Die Jury vergab zwei erste Preise ex

quo an Hinako Takagi und Daniel
Arango-Prada sowie einen dritten an
Hyeon Joon Sohn. Der Südkoreaner
erhielt zudem durch eine unabhängi-
ge Jury den Sonderpreis der Fondation
Nicati-de Luze, welcher einen Kom-
positionsauftrag sowie eine Tournee
einschliesst. So mündete ein Wettbe-
werb für einmal für alle Finalisten in
einem Happy End.

Daniel Arango-Prada, Hinako Takagi und Hyeon Joon Sohn (v.l.) wurden am
Finale des Concours de Geneve ausgezeichnet. Foto: Anne-Laure Lechat
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TIMELESS SYMPHONIES
As we enter awards season, REVOLUTION takes a look at Breguet's
involvement with classical music and the Concours de Geneve as it enters its
17' year as the main sponsor.

BY JOY CORTHESY

Classical music has, for centuries,
been one of the few artforms that
has required methodical discipline

in order to incite an emotional response in
its audiences. It's an art form that entails
thousands of hours of work to create
something timeless, exemplified in works
like Ludwig van Beethoven's Symphony No.
5 or Gioachino Rossini's compositions in
the The Barber of Seville opera. This is one
of the many parallels that classical music
holds with watchmaking - an inimitable
quality performed (or created), calling
upon centuries of tradition by people
who have a passion for creating timeless
works: a classical composition you would
listen to or a movement ticking away in
your watch. With this parallel in mind, it's
only fitting for an influential watchmaking
brand like Breguet to take an active role
in supporting classical music through its
sponsorship of the Concours de Geneve,
one of the music industry's oldest
classical music competitions.

With a long list of notable Breguet
clients like the aforementioned Rossini
(who had a small watch, N°4604) or famous
20th century pianist Arthur Rubinstein (who
frequently visited the Breguet boutique in
Paris and possessed an oval piece, N°1682,
that featured a thermometer), the brand has
always sought to support the arts, with this
year marking the brand's year as the
main sponsor for the competition. "We're
so happy to have had Breguet as a sponsor
for so many years," says Didier Schnorhk,
Secretary General of the Concours de
Geneve.

"Music and horology echo one
another - both involve excellence, high-
quality craftsmanship and prestige. This
sponsorship wouldn't work with just any
brand, and this partnership fits very well.

Having Breguet as a sponsor allowed us
to really elevate the competition, not just
financially, but also in terms of image
and reputation. Back in the day, before
Breguet came as a sponsor, we were still
rough around the edges. Breguet allowed
us to smooth those edges and raise our
expectations," he continues.

Founded in 1939, the Concours de
Geneve holds a certain prestige amongst
international musical competitions, mostly
for the level of talent needed to compete,
but also for the care and attention it gives
its participants and winners. "There's
an academic rigor to this competition
that elevates these musicians, and that's
in part thanks to our panel that's always
made up of very notable musicians and
professionals," says Christine Sayegh,
President of the Foundation Board for the
Concours de Geneve. "And we keep up
with our winners and runners -up, to make
sure that even if you get second or third
place, you still, rightfully so, have a chance
at establishing a career," she continues.

Everyyear, the competition focuses
on specific disciplines for participants
to compete in, such as piano and clarinet
for 2018, percussion and composition
in 2019, and cello and oboe for 202o.
Last year, it focused on composition, and
participants had to compose their own
original pieces to be performed by an

orchestra. At just 23 years old, South Korea
native Jaehyuck Choi won the competition
with a 12-minute clarinet concerto: "The
most difficult part of the competition was
when I was writing the piece for it!" he
recounts. " [It] took me four months to
complete, working day and night. It was,
though, the most rewarding part of the
competition."

2017 was Choi's first time competing
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internationally - he was curious to see
where his work stood on the larger stage:
"Applying to the Concours de Geneve was
the best way to have feedback on my music
from the most diverse of juries and from
the leading composers of our time."

"Winning the Concours de Geneve
was certainly a turning point in my career,"
says Choi. "I am receiving commissions
from various festivals, competitions and
ensembles and am now signed to Universal
Music Korea as their 'Mercury Artist',
therefore having my clarinet concerto
released as a digital single. In the summer
of 2019, I'll be having my Korean debut as a
conductor with the Bucheon Philharmonic
Orchestra, as well as a French debut
as a composer with the Ensemble
InterContemporain."

Not only has winning the competition
become a stepping stone for Choi, he
was also the lucky recipient of a Breguet
Marine 5817, which has seemed to spark a
love for horology in the young composer.
"My Breguet Marine big date watch is
absolutely a work of art," he gushes.
"What a perfect watch for a composer -
both arts are timeless. Whenever it shines
on my wrist, I have a smile on my face!
Now, I am in love with Breguet watches.
The Classique ref. 7147, the Perpetual
Calendar ref 5447, and the Perpetual
Calendar ref 3795 are all my dream
watches."

Year after year, the competition's
number of applications continues to grow,
with over 400 applicants in 2018 - and
considering the level of young talent and
discipline needed to be in this field, let
alone how niche the classical music world

is, that's a big number.
Schnorhk notes: "Classical music is

a worldwide affair. There are people all
over the world involved in classical music,
especially in Asia, where there is a very
dynamic classical music scene. And when
you are young and you have talent, you
have to get yourself noticed. One of the
most democratic ways of doing that is to
win a competition, and if you do, everyone
sees you."

Winning the competition is a hard-
earned honor, one that takes years
of training and discipline. Much like
the centuries of tradition involved in
watchmaking, classical music demands
all of your attention and passion to
create something beautiful. But then,
explains Sayegh, there's something a little
"extra" that's needed: "There are certain
musicians who, even just through their
application video, communicate very
clearly through their music. Anybody can
gain the specific techniques to compete,
but to connect with your soul is an entirely
different thing." And Choi, though
physically young, seems infinitely mature
as he echoes Sayegh's sentiments when
asked to describe his music: "It is my most
honest of self-reflections." And that is
about as pure and timeless as it can get.

*Editorial note: At the time of publishing this,

the competition is still ongoing. Recitals began

in early November in Geneva, with the final

rounds occurring later in the month. For the latest

information on the competition and to find out

who won this year's Breguet timepieces, visit

www.concoursgeneve.ch.
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This spread clockwise from top left
Chloe Ji-Yeong Mun at 2014 edition of the Concours
Jaehyuck Choi at 2017 edition of the Concours
clarinet competition, Jaehyuck Choi, piano competition
Choi's Breguet Marine 5817 in steel

This spread, clockwise from top left.
Chloe Ji-Yeong Mun at 2014 edition of the Concours;
Jaehyuck Choi at 2017 edition of the Concours;
clarinet competition; Jaehyuck Choi; piano competition;
Choi's Breguet Marine 5817 in steel.
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PIANO
DMITRY SHISHKIN À FRIBOURG
Il a remporté l'an dernier le Pre-
mier Prix (ex aequo) ainsi que le
Prix du public au Concours de
Genève: le Russe Dmitry Shishkin
est invité samedi soir à Fribourg.
Son ambitieux récital s'articule
autour de Chopin, de Rachmani-
nov (la deuxième Sonate, les
Etudes-Tableaux) et Scriabine
(égalemeni la deuxième Sonate).
Un pianistebrillant, électrisant,
phénoménal, annoncent les In-
ternational Piano Series. EH
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Ein Leben für das Klavier
Mit drei Jahren gab er sein erstes Konzert, und mit knapp 27 Jahren blickt er bereits auf eine
beeindruckende Karriere zurück: Der russische Pianist Dmitry Shishkin spielt morgen in Freiburg.

Ca role Schneuwly

FREIBURG Seine Mutter habe
ihn an ein Klavier gesetzt, so-
bald er sich habe aufrecht hal-
ten können, sagt der russi-
sche Pianist Dmitry Shishkin
über den Beginn seiner Karrie-
re. Was folgte, war die klassi-
sche Wunderkind-Geschichte:
Mit eineinhalb Jahren spielte
er seine ersten Stücke, mit drei
gab er das erste Konzert, mit
vier kam er an die Tschaikow-
ski Spezialschule für Musik in
seiner Geburtsstadt Tschelja-
binsk, die ihn im Jahr 2000,
als er knapp acht Jahre alt war,
zur «Person des Jahres» kürte.
Ab 2001 studierte Shishkin in
Moskau; aktuell ist er Schüler
von Epifanio Comis am Staatli-
chen Konservatorium Vincen-
zo Bellini in Catania.

Drei Tage vor seinem 27. Ge-
burtstag ist Dmitry Shishkin
diesen Samstag bei den Inter-
national Piano Series in Frei-
burg zu hören. Der Gewinner
zahlreicher Wettbewerbe, da-
runter des Concours de Gen-
ve 2018, hat für sein Konzert in
der Aula Magna ein Programm
mit Werken von Chopin, Rach-
maninow und Skrjabin zusam-
mengestellt.
Aula Magna, Universität Misericorde,
Freiburg. Sa., 9. Februar, 19.30 Uhr.

Bild zvg

«Wunderkind»: Dmitry Shishkin spielte mit eineinhalb Jahren seine ersten Klavierstücke.
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Caecilia - Salle Centrale

Vision String Quartet

Vision String Quartet

Cet ensemble a déjà fait parlé de lui 1 En effet, les jeunes musiciens

allemands ont raflé tous les prix de la finale de quatuor à cordes de la 71e

édition du Concours de Genève. Le quatuor joue la carte de la modernité
et brise certaines traditions, en proposant tant des oeuvres musicales clas-

siques que des arrangements de morceaux de jazz et de musique pop.

De retour à Genève pour un concert, Jakob Encke, violon, Daniel
Stoll, violon, Sander Stuart, alto, et Leonard Disselhorst, violoncelle,
interpréteront le Quatuor à cordes en sol majeur op.77 n°1 Hob.111.81 de
Joseph Haydn, le Quatuor à cordes n°4 de Grazyna Bacewicz ainsi que le
Quatuor à cordes n°3 en la majeur, op.41 n°3 de Robert Schumann.

Mardi 26 mars 2019 - 20h00
Billetterie : Service culturel Migras, wwwmigroslabilletterie.ch



Date: 21.03.2019

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'071
Parution: 6x/semaine N° de thème: 831.029

Ordre: 1094505Page: 23
Surface: 5'984 mm²

Référence: 72930937

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Vision String Quartet
Ils sont jeunes, Allemands, les cheveux
un peu fous et particulièrement doués
pour rendre le classique «cool». En 2016
déjà, quatre ans après la création de leur
quartet, Jakob Encke, Daniel Stoll, Sander
Stuart et Leonard Disselhorst raflaient
tous les prix de la finale de quatuor à
cordes du Concours de Genève. Leur
credo: jouer la carte de la modernité en
tablant sur des uvres classiques tout
comme des arrangements jazz et pop de
leur cru. D'ailleurs, sur leur site internet,
un simple mouvement de souris permet
de les découvrir tour à tour en costumes
noirs... et en jeans-baskets, leurs instru-
ments branchés à des enceintes. De retour
à Genève, les quatre compères à l'énergie
électrique resteront relativement «sages»,
proposant un triptyque de quatuor à
cordes entre Haydn, Schumann et Graiyna
Bacewicz. Une compositrice polonaise
considérée comme l'une des plus grandes
de tous les temps. - V. N.

GEN EVE. SALLE CENTRALE

DE LA MADELEINE. MA 26 À 20H.
WWW.MIGROSLABILLETTERIE.CH
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Publié à 17:54

La mezzo-soprano suisse Marina Viotti reçoit un prestigieux Opera
Award

La mezzo-soprano suisse Marina Viotti reçoit un prestigieux Opera Award Le Journal horaire / 28 sec. / à 17:00

Lundi soir à Londres, la chanteuse et ancienne membre de la Troupe des jeunes solistes du Grand Théâtre de
Genève a été consacrée Young Singer of the Year 2018 dans le cadre des Opera Awards.

La mezzo-soprano a très souvent été invitée à chanter à l’Opéra des Nations à Genève, dans "Boris Godounov"
(Fiodor), "Faust" (Marthe), "Manon" (Rosette) et a remporté le 3e prix du Concours de Genève 2016 ainsi que le Prix
du Cercle du Grand Théâtre.

Marina Viotti ne s’intéresse pas seulement au répertoire classique, mais explore également la musique jazz, le
métal et la chanson. Après un master en philosophie et en littérature, elle commence en 2012 des études de chant
lyrique avec Heidi Brunner à Vienne, avant de poursuivre sa formation à la Haute École de Musique de Lausanne
auprès de Brigitte Balleys, puis de se perfectionner avec Raúl Giménez à Barcelone. Avant de figurer dès 2015
dans plusieurs productions de renom.

Les International Opera Awards ont été remis lundi soir au Sadler's Wells Theatre à Londres. Ils sont organisés par
Opera Magazine et attribués par un jury international de journalistes et de professionnels du monde de l’opéra.
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victoria hall

Carte blanche au
Concours de Genève

Le Concours de Genève, ce n'est pas qu'une compétition annuelle. Lors de
notre dernier entretien avec lui à l'occasion de l'édition 2018, Didier Schnorlik,
secrétaire général du Concours, nous spécifiait la singularité de cet événement
concernant le suivi des lauréats. Ceux-ci sont accompagnés dans leur carrière,
notamment grâce aux services de l'agence de concerts ProMusica-Genève
pendant deux ans. Ils peuvent également être réinvités lors de concerts
organisés par le Concours dans la saison.

Le concert du dimanche 12 mai fait partie

de ces événements hors-concours ; mais plus

qu'un concert, les artistes nous offriront plutôt

un vrai spectacle dont la scénographie a été

confiée au metteur en scène Daniel Estève. Sur

la scène du Victoria Hall se succèderont d'an-

ciens lauréats du Concours, dont les plus récents

sont ceux du concours de piano et clarinette

2018. Parmi les autres figurent notamment

Yubeen Kim (flûte, 2014), Rémi Durupt (per-

cussions, 2009), le Quatuor Terpsycordes

(2001) et le Quatuor Voce (2006).

Quatuor Terpsycordes
Basé à Genève, ce quatuor à cordes s'est

formé en 1997. Les musiciens ont suivi l'ensei-

gnement de Gàbor Takàcs-Nagy avant de se per-

fectionner auprès de quatuors à cordes reconnus

comme le Quatuor Hagen ou le Quatuor
Budapest, entre autres. L'éclectisme de son

répertoire transparaît dans ses enregistrements,

de Haydn à la musique contemporaine, en pas-

sant par le tango ou le jazz. Sa renommée lui

permet de se produire sur les plus grandes scè-

nes internationales comme le Concertgebouw

d'Amsterdam, la Salle Gaveau de Paris, la

Tonhalle de Zurich ou le Victoria Hall de

Genève. Son engagement auprès du jeune
public l'amène à parrainer le projet « orchestre

en classe » depuis 2015 et à participer à des pro-

grammes pédagogiques.

Quatuor Terpsycordes Taco van der Werf

Quatuor Voce
Le Quatuor Voce s'efforce d'explorer tou-

tes les formes de musique et de spectacle. En-

dehors du cadre du concert formel et tradition-

nel, il a participé à de grands films du

cinéma muet, ou a partagé la scène

avec Kyrie Kristmanson et Aynur, les

chorégraphes Thomas Lebrun et les

frères Ben Aïm, et l'accordéoniste

Vincent Peirani.

Depuis 2010, il anime le parcours

de quatuor à cordes en Seine Saint-

Denis en lien avec ProQuartet et les

conservatoires, et en 2017, avec le sou-

tien engagé de la ville de Vendôme et

de Monceau Assurances, il crée

« Quatuor à Vendôme » un festival-

académie consacré à la musique de

chambre.

Investi dans la création contempo-

raine, le quatuor crée régulièrement

des oeuvres de compositeurs contem-
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porains phares comme Bruno

Mantovani, Graziane Finzi ou

Alexandros Markeas.

Rémi Durupt
Comme percussionniste, Rémi Durupt

s'est déjà produit dans des salles internationales

à Genève (Victoria Hall), à Munich (Geistag), à

Montréal (Salle Bourgie), aux USA (Austin,

Atlanta, Salt Lake City) ou encore à Barcelone

et à Palma de Majorque. Il enseigne également

la percussion au Pôle Aliénor à Tours, et paral-

lèlement, il mène une carrière de chef d'orches-

tre. Formé à la direction auprès de Laurent Gay

à Genève et Nicolas Brochot à Evry, il a bénéfi-

cié des conseils d'Enno Poppe, Peter Eâtvôs,

Jean-Philippe Wurtz et de Vittorio Parisi. En

2018, il obtient le Premier prix au Concours

International « Giancarlo Facchinetti » de direc-

tion d'orchestre à Brescia et est parrainé par la

Fondation Peter Eôtviis et Art Mentor

Foundation Lucerne pour l'année 2019.

Il a dirigé des formations comme les
ensembles Links, dont il est directeur musi-

cal, Linéa, Dedalo, Umze et l'Orchestre

Symphonique et Lyrique de Paris, et sera amené

à diriger plusieurs sessions à Budapest et assis-

ter Peter Eôtvâs au Concertgebouw et au
Berliner Philharmoniker en 2019.

Yubeen Kim
Né en Corée du Sud, c'est dans son pays

que Yubeen Kim commence l'apprentissage de

la flûte à 9 ans. En 2010, il est admis à l'école

d'art Yewon de Séoul puis entre au CNSM de

Lyon en 2013 dans les classes de Philippe

Bernold et José Daniel Castellon. Il remporte de

nombreuses autres distinctions : 1 er Prix du

concours Ewha Kyungyang en Corée, Prix

Spécial au Concours International de Kobe au

Japon, ler Prix du Asia Flute Competition et le

Prix au Concours de Prague en 2015.

Yubeen Kim se produit régulièrement en

Corée et en Europe avec des orchestres comme

le Bucheon Philharmonie Orchestra in 2013 ou

le Chungnam Philharmonie Orchestra en 2015.

En 2017, il était déjà revenu à Genève pour

interpréter le Concerto pour flûte en sol Wq 169

de Carl Philipp Emanuel Bach à l'Opéra des

Nations, dans le cadre d'un concert organisé par

le Concours de Genève.

Sébastien Cayet

I11 mai. Concert du dimanche de lu I fille de Genève. Carte

blanche au Concours de

Victoria Hall 17h (loc. billetterie-culture.sille-ge.ch ou

Espace Ville de Genèse)
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Rencontres classiques, Vernier

Quatuor Hermès

Quatuor Hermès Svend Andersen

Ils ont beau être jeunes, cela fait maintenant plus de dix ans que les

membres du quatuor Hermès modèlent leur son unique, somme har-
monieuse de leur quatre personnalités musicales pourtant bien distinctes
les unes des autres. Car dans le quatuor il faut atteindre l'inatteignable :
laisser s'élever la voix singulière de chacun tout en façonnant un timbre
unifié. Ce paradoxe, les musiciens du quatuor Hermès savent en jouer, ce
qu'atteste notamment le Premier Prix du Concours de Genève qu'ils ont
remportéen 2011, suivi en 2012 par celui du Young Concert Artists à New

York. Les musiciens ont choisi de faire entendre le quatuor de Ravel et le

quatuor américain » de Dvoràk.

15 mai 2019 à 20h / Salle du Lignon
Billetterie : www.vemierch/billetterie, Stand Info Balexert, Service culturel Migres
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Musique Genève

Carte Blanche au Concours de Genève
12.05.2019 Victoria Hall Genève

Avec le Quatuor Terpsycordes, le Quatuor Voce, les Lauréats du Concours piano, clarinette et flûte. Œuvres de J.
Choi, H. Berlioz, C. Debussy, D. Chostakovitch, etc. Réserv. 0800 418 418, billetterie-culture.ville-ge.ch, Cité
Seniors, Genève tourisme, etc.

Adresse

Victoria Hall

rue du Général-Dufour 14

1200 Genève

http://www.associationclassicarts.ch

Google Map

Dates de L’Evenement

dim. 12.05.2019 17:00

Musique
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https://agenda.lematin.ch/evenements/id/575125/Carte%2520Blanche%2520au%2520Concours%2520de%2520Gen%C3%A8ve/Victoria%2520Hall/Musique/
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Festival classique
des Haudères

Si vos pérégrinations estivales vous em-
mènent jusque sur les flancs du val d'Hé-
rens, prévoyez un arrêt par les Haudères.
Situé à quelques kilomètres d'Evolène,
ce village plein de charme donne, entre
les murs bleu nuit de sa chapelle, un pe-
tit festival où le classique se fait intimiste.
C'est le clarinettiste Kevin Spagnolo, lau-
réat du Concours de Genève 2018, qui
ouvrira cette 18e édition, aux côtés du
pianiste Carlos Sanchis Aguirre, avec la
première Sonate de Brahms et l'Andante
& Allegro de Chausson. Un autre duo, ou
quatre mains, composé de Cédric Pescia
et Philippe Cassard, continuera la ronde
le 29. Avant que le Quatuor Terpsycordes,
accompagné de Lionel Monnet et Iri-
na-Kalina Goudeva, ne s'emparent de La
Truite de Schubert. Entre autres réjouis-
sances alpestres... - V. N.

LES HAUDERES (VS). ANCIENNE CHAPELLE.
DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT.
HTTPS://FESTIVALHAUDERES.CH
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Théo Fouchenneret

Nika Goric

Ferme de Saint-Maurice
Festival de Bellerive

Signum Saxophone Quartet

par le Signum Saxophone Quartet qui se produira en compagnie
de Shani Diluka, piano, et Nika Goric, soprano, avec des oeuvres
de Chopin, Granados, Villa-Lobos, Piazzolla, De Falla et Kurt
Weill.

Retour du Signum Saxophone Quartet pour Un American à

Mendelssohn, Mozart et Beethoven sera au menu du concert d'ouverture, servis par
les Chaarts Chamber Artists dirigés par Gàbor Takàcs-Nagy, avec Sasha Sitkovetsky au
violon et Timothy Ridout à l'alto (lundi 8 juillet à 20h30).

Le pianiste Theo Fouchenneret (ler prix du Concours de Genève 2018) prendra la
relève le lendemain en interprétant des uvres de Chopin, Fauré, Liszt /Wagner et
Beethoven (mardi 9 juillet à 20h30).

Place à Bohemian Rhapsody, et à des oeuvres de Dvorak et Smetana avec Kirill
Troussov et Giovanni Guzzo au violon, Maté Sziics à l'alto, Camille Thomas au violon-
celle et Julien Quentin au piano (jeudi 11 juillet à 20h30).

Nous retrouvons le lendemain Camille Thomas, violoncelle et Kirill Troussov, violon,

accompagnés par Shani Diluka, piano, et Nika Goric, soprano pour des Paysages orien-
taux qui nous feront voyager de Debusy à Bloch en passant par Fazil Say, Rachmaninov,
Komitas, Ravel et Granados (vendredi 12 juillet à 20h30).

Le dimanche 14 juillet à 11h30, les festivaliers sont invités à Entrez dans la Danse

Bellerive, avec la soprano Nika Goric, le pianiste Julien Quentin et des oeuvres de
Gershwin, Bernstein et Amy Beach (lundi 15 juillet à 20h30).
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Le Concert de clôture du mercredi 17 juillet à 20h30 propose un programme Haydn,

Mozart et Brahms servi par le Verbier Festival Chamber Orchestra, le chef Gàbor
Ta/dia-Nagy et le pianiste Jean-Clam Bavouzet

Du 8 au 17 juillet 2019

Billetterie : reservations@belleriveftstivaLch

Billetterie du festival:

Guichet ouvert à la Ferme de St-Maurice les soirs des concerts de 19h00 à 20h30 les 8, 9, 11, 12, 15

et 17 juillet et de 10h30 à 11h30 pour le concert-matinée du 14 juillet.
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les haudères, du 27 juillet au 3 août

Festival classique
Pour sa 18e édition, le Festival classique des Haudères
se caractérise cette année par une place de choix
accordée au piano et par la découverte de pièces
vocales inédites, en complément d'une offre de musique
de chambre traditionnellement riche et exigeante.
Yves Allaz

Brillant ler Prix du Concours de

Genève 2018, le jeune clarinettiste tos-

can Kevin Spagnola ouvrira les feux, en

compagnie du pianiste Carlos Sanchis

Aguirre, dans des oeuvres de Brahms

(Sonate no 1), Ernest Chausson, Jean

Françaix et Paul Hindemith (sa 27 à

18h).

Intitulé « Folklore », le concert de

l'ensemble belge Revue Blanche

(soprano, flûte, alto, harpe) proposera

des pages de Grieg, Falla, Ravel,

Britten, Piazzolla, Vasks, Canteloube et

Berio (di 28 à 18h).

Les pianistes Philippe Cassard et

Cédric Pescia joueront à quatre mains

la Fantaisie de Schubert, la Sonate K.

497 de Mozart, les Epigraphes antiques

de Debussy ainsi qu'un choix de
Liebeslieder Walzer de Brahms (lu 29 à

18h).

Sylviane Deferne au piano,

Denitsa Kazakova au violon et Marc
Jaermann au violoncelle présenteront trois oeuvres du

répertoire russe: le Trio pathétique de Glinka, le Trio élé-

giaque composé par Rachmaninov à l'âge de 18 ans et le

Trio en ré mineur d'Arensky (ma 30 à 18h).

Le Quatuor Terpsycordes interprétera le Quartetto

serioso (no , op. 95) de Beethoven, le Quatuor no 3

d'Arthur Honegger et, avec le concours de Philippe

Cassard au piano, le Quintette en fa mineur de César

Franck (me 31 à 18h).

Le Quatuor Terpsycordes mettra en valeur les beautés

du Quatuor op. 20 no 3 de Haydn avant d'être rejoint par

Lionel Monnet, au piano, et Irina-Kalina Goudeva à la

contrebasse, pour l'exécution du Quintette « La Truite »

de Schubert (ve 2 à 17h).

Les jeunes de l'Académie de musique Tibor Varga

de Sion sont invités à se produire en formation de chamb-

re (ve 2 à 17h).

Juliette de Banes Gardonne

(mezzo-soprano), Bruno Cocset (vio-

loncelle baroque) et Paolo Corsi (cla-

vecin) permettront la découverte de

Cantates da camera du début du
XVIIIe siècle « Allo virtù della
Signora Maria Pignatelli » (ve 2 à

20h).

Rachel Kolly au violon et
Christian Chamorel au piano se pro-

duiront dans la Sonate de Lekeu, puis

dans Tzigane de Ravel, avant de met-

tre un terme au festival en compagnie

de François Grin au violoncelle avec

l'interprétation du Trio en sol mineur

op. 3 de Chausson (sa 3 à 18h).

Tous les concerts ont lieu à la

Chapelle des Haudères, qui date de

1632.
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Kevin Spagnola

Quatuor Terpsycordes Taco van der Werf
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Juliette de Banes Gardonne
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Classique

Pianiste
lauréat
Théo Fouchenneret est
au Festival de Bellerive.
Il avait remporté ex æquo
le Concours de Genève
Rocco Zacheo
# @ R o cco Zac heo

On chercherait l'indice d'un statut
qui aurait changé depuis son der-
nier passage à Genève, on ne trou-
verait pas mieux pour illustrer l'af-
faire. Aujourd'hui lorsqu'on veut
fixer un rendez-vous téléphonique
avec Théo Fouchenneret, on se
frotte à son agenda noirci jusqu'à
l'invraisemblable, à ses cases prises
depuis belle lurette, à des empêche-
ments de toute sorte qui transfor-
ment en casse-tête ce qu'on croyait
relever de la formalité. Après re-
ports et ajustements de dernière mi-
nute, le pianiste niçois trouve enfin
un interstice utile. Il décroche alors
son smartphone pour évoquer sur
un ton posé son avenir proche, mar-
qué notamment par une escale, le
9 juillet prochain, au festival de Bel-
lerive. Mais il faut parler aussi du
grand bond qu'a connu sa vie d'in-
terprète depuis son incursion sous
nos latitudes, en novembre dernier.

Bartôk pour le sacre
À l'époque, le nom du Niçois de
24 ans ne résonnait qu'aux oreilles
d'un cercle restreint de mélomanes,

ceux qui observent les faits et gestes
des jeunes talents. On croisait alors
son nom dans tel projet de musique
de chambre, dans telle autre forma-
tion - le Trio Messiaen. Voilà pour la
première vie du musicien. La se-
conde? C'est d'abord un point de
bascule, qui a projeté le pianiste
dans une tout autre dimension. Il y
a huit mois, l'homme foulait pour la
première fois la scène du Victoria
Hall, chemise noire, barbe d'une se-
maine. Puis, d'un calme olympien -
une «sorte d'hyperprésence qui ca-
chait bien le bouillonnement inté-
rieur», nous raconte-t-il par télé-
phone - il dévalait les pentes redou-
tables du «Troisième Concerto» de
Bartôk face à un public médusé.
Quelques heures plus tard, la per-
formance mettait tout le monde
d'accord au Concours de Genève.
Le vénérable Joaquin Achùcarro,
président du jury, lui remettait alors

le Premier prix, ex æquo avec le
Russe Dmitry Shishldn. Une autre
vie pouvait alors commencer.

De quoi est-elle faite précisé-

ment? Théo Fouchenneret évoque
les grandes mutations. Sa passion
pour la musique de chambre, par
exemple, n'est pas aussi assidû-
ment cultivée qu'autrefois: «Les sol-
licitations pour les récitals se sont
multipliées ces derniers mois, c'est
indéniable. Alors je me concentre
davantage sur ce pan de mes activi-
tés. Il faut tirer profit des bienfaits
qu'apporte ce prix genevois, qui est
une grande chance dans mon che-
minement.»

Le Concours de Genève lui
aurait donc fait pousser des ailes.
Mais il a contribué aussi, paradoxa-
lement, à garder les pieds sur terre.
À travers des workshops animés par
des professionnels de la musique
(metteurs en scène, chorégraphes,
organisateurs de concerts, mana-
gers, photographes, kinésithéra-
peutes...) destinés aux lauréats, le
pianiste dit «avoir appris ce que les
écoles et les conservatoires n'ensei-
gnent pas». Le quotidien d'un ar-
tiste confirmé s'est dès lors dessiné
avec davantage de précision.

Plus tard dans l'année, ce même
programme d'accompagnement
poussera Théo Fouchenneret à
franchir le seuil de ces salles qui flat-
tent un curriculum. Le prestigieux
Gewandhaus de Leipzig en fera par-
tie, par exemple. Ces rebonds pro-
longeront alors un parcours qui,
sans surprises, a commencé il y a
très longtemps déjà. «À trois ans, j'ai
posé pour la première fois mes
doigts sur un piano, se souvient le
Français. Mon frère, qui était de
neuf ans plus âgé, étudiait le violon.
Assez vite j'ai compris que si je vou-
lais jouer avec lui, il fallait que je
l'accompagne au piano.»

Un compagnon vital
S'en est suivie une longue progres-
sion, dans les travées des écoles de
Nice d'abord, puis au Conservatoire
national de Paris. «À 13 ans, je savais
que le piano était devenu un com-

pagnon vital et que désormais je ne
pouvais plus me passer de lui.» Les
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parents, eux, acquiescent et accom-
pagnent l'orientation, bien
qu'aucun des deux ne soit musi-
cien: «Ce fut une chance pour moi.
Ils ne m'ont jamais transmis leurs
frustrations ou leurs visions de l'ins-
trument. Ils ont tout simplement
laissé les pédagogues s'occuper de
moi.»

Une décennie plus tard, il faut
retrouver ce talent dans les hau-
teurs de Bellerive. Loin des tensions
que génère une compétition. Mais
au plus près de compositeurs adu-
lés par Théo Fouchenneret.

Théo Fouchenneret, en récital au
festival de Bellerive, ma 9 juillet à
20 h 30. www.bellerive-festivaLch

4

Le pianiste niçois Théo Fouchenneret a remporté la finale du Concours de Genève ex æquo
en novembre dernier en s'attelant au «Concerto N° 3» de Béla Bartôk. ANNE-LAURE LECHAT
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Un festival en quatre suggestions
 Le festival de Bellerive, qui
ouvre ses portes le 8 juillet,
prolonge cette année encore les
quelques axes qui en ont fait la
force. À savoir une offre
thématisée pour chacune de ses
sept journées; mais aussi un
regard attentif sur de jeunes
interprètes qui promettent de
beaux lendemains. Fondatrice et
directrice de l'événement, Lesley
de Senger a concocté une

ouverture avec l'ensemble suisse
Chaarts Chamber Artists, épaulé
par le violoniste Sasha Sitkovetsky
et l'altiste Timothy Ridout, tous
placés sous la direction tonique
de Gâbor Takâcs -Nagy.

Le final du festival perpétue lui
aussi une tradition, puisqu'il sera
animé par le même chef et par
l'Orchestre de chambre du
Festival de Verbier. Relevons
encore le beau programme du

12 juillet, avec ses pièces teintées
d'orientalisme, en compagnie de
la violoncelliste Camille Thomas,
de la pianiste Shani Diluka, du
violoniste Kirill Troussov et de la
soprano Nika Goric.

Enfin, les amateurs de
répertoire américain ne
manqueront pas le concert du
15 juillet. Gershwin, Bernstein et
Amy Beach sont à l'affiche.
R.Z.
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Les Haudères C'est déjà la
18e édition du petit Festival
classique des Haudères, une
semaine pour apprécier d'excel-
lents musiciens de Suisse
romande et d'ailleurs dans la belle
chapelle du village valaisan.
François Grin, violoncelliste du
Quatuor Terpsycordes, concocte
toujours de succulents menus de
musique de chambre, avec une
présence remarquée du piano
cette année (Cédric Pescia,
Philippe Cassard, Sylviane
Deferne, Lionel Monnet, Christian
Chamorel sont de la partie).
Kevin Spagnolo, clarinettiste
lauréat du Concours de Genève,
ouvre la série ce samedi. -
(mch) Chapelle, du sa
27 juillet au sa 3 août.
Rens.: 027 283 40 00.
festivalhauderes.ch
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Quand musique
et paysage
entonnent
la même
symphonie

LES HAUDERES
La montagne, un écrin qui sied
décidément bien au classique.
Ce n'est pas François Grin, direc-
teur artistique du festival des
Haudères qui s'inscrira en faux.
Depuis 18 ans, l'événement clas-
sique est en parfaite syntonie
avec la chapelle du petit village
hérensard. Sa programmation
subtile et variée veille à un équi-
libre entre musique ancienne,
classique, romantique et contem-
poraine. Avec cette année une
belle présence du piano. On
pense notamment aux artistes
Philippe Cassard et Cédric Pescia
qui joueront à quatre mains.
C'est le jeune clarinettiste
toscan Kevin Spagnolo, lauréat
du concours de Genève 2018, qui

ouvrira les feux samedi. Parmi
les surprises à signaler: la venue
de l'ensemble belge Revue
blanche à la distribution insolite

et colorée. Vaut plus
qu'un détour. SW
Programme

complet sous:
www.festivalhauderes.ch

DU 27/07
AU 03/08
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Musique Genève

Quatuor Voce et Kevin Spagnolo, clarinette
12.08.2019 Eglise Saint-Germain Genève

Lauréat du concours de Genève 2018. Œuvres de Mozart, Stravinski, Brahms. Dans le cadre des Concerts d’été.
Entrée libre, collecte.

Adresse

Eglise Saint-Germain

rue des Granges 11 (Vieille-Ville)

1200 Genève

Google Map

Dates de L’Evenement

lun. 12.08.2019 18:30

Musique
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prix paderewski au rosey concert hall

L'Art de l'émotion
En avril 2019, le Rosey Concert Hall à Rolle reçoit le premier lauréat du Prix
Paderewski renouvelé. Nous évoquons cette récompense avec Jean-François
Monnard - chef d'orchestre et musicologue - membre de la Fondation
Paderewski.

En 2015, à l'occasion du transfert du
Musée Paderewski du Grenier Bernois au

Musée de Morges, l'ancienne Société

Paderewski (créée en 1977 par Xavier Salina)

se transforme en Fondation. Le Prix Paderewski

- jadis destiné aux élèves du Conservatoire de

Lausanne - trouve une nouvelle affèctation.

L'année 2018, qui marque le centenaire de

l'Indépendance de la Pologne, était un moment

très opportun pour récompenser un jeune talent

en hommage à celui qui y a contribué avec son

art musical et sa diplomatie.

Effectivement, le moment semblait idéal

pour donner au Prix Paderewski une autre signi-

fication. Il est désormais associé à deux mani-

festations prestigieuses : le Concours de Genève

et le Concours Paderewski à Bydgoszcz en

Pologne. Paderewski était connu pour son inter-

San Jittakarn © Anne-Laure Lechat

prétation très particulière; il prenait beaucoup

de libertés avec les tempi, appliquait abondam-

ment le rubato.... Aujourd'hui les interprètes

privilégient plutôt une grande technicité, alors

qu'il serait bon de revaloriser l'émotion. Le prix

est ainsi destiné à un jeune interprète au jeu

particulièrement expressif, dans la tradition

romantique ». Le Lauréat de 2018, San
Jittakarn, 3e prix au Concours de Genève, rem-

plit à nos yeux parfaitement ce critère. Les deux

concours n'étant pas annuels, cela nous permet

de mieux gérer le « recrutement » que nous

déléguons aux jurys respectifs de ces manifesta-

tions.

D'origine thailandaise, San Jittakarn a

étudié aux Etats-Unis (Juilliard School) et

avait déjà été remarqué, notamment lors du

Concours de la Reine Elisabeth en Belgique.

Avez-vous eu l'occasion de l'entendre jouer ?

J'ai assisté à la finale, lors de laquelle il a joué

un concerto de Beethoven. Il y a quelque chose

de très personnel dans sa façon d'interpréter la

musique. Cela m'a touché...

Le jeune lauréat va se produi-

re en récital au Rosey Canal Hall
prochainement. Comment avez-vous

sélectionné ce lieu de concert ?

Le choix naturel serait la Salle

Paderewski à Lausanne, mais nous

souhaitions le renouveler. La

Fondation cherchait une salle dans la

région lémanique, et le Rosey nous a

accueillis à bras ouverts. L'ambiance et

les valeurs de cette institution éducati-



Date: 01.04.2019

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 10x/année N° de thème: 831.029

Ordre: 1094505Page: 37
Surface: 44'025 mm²

Référence: 73082860

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

ve à longue tradition nous correspon-

dent. On y soutient et encourage les

jeunes musiciens, comme, par exem-

ple, les membres de l'Académie
Menuhin. Nous nous réjouissons de

cette collaboration.

Y a-t-il d'autres projets ou
manifestations commémoratives que

vous aimeriez mentionner ?
Oui. Une exposition consacrée aux 100 ans de

l'Indépendance de la Pologne a été inaugurée en

mars. Soigneusement préparée par le nouveau

Conservateur du Musée Paderewski, Antonin

Scherrer, elle retrace la vie riche du musicien et

homme politique qui s'était mis au service de

son pays. Cette visite vaut certainement le

détour.

Propos recueillis par Beata Zakes

San Jittakarn. Au programme du récital Paderewski.

Chostakovitch, Beethoven, Chopin, Gershwin et

Rachmaninov. Rosev Concert Hall 16 avril 2019 à 20h15

Location Ticketcorner

1919 PADEREM SKI PRÉSIDENT - Une vie d'engage-

ment patriotique en faveur de la Pologne entre Morges et

les Etats-Unis. Exposition temporaire au Château de

Morges (22.03 - 15.12.2019)
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Aiyun Huang, lauréate 2009. Photo : Bertrand Cottet

Percussion et composition
18.09.2019

Le 74e Concours de Genève sera consacré à la percussion et à la composition. Du 8 au 21 novembre, 34 jeunes
percussionnistes du monde entier et trois compositeurs finalistes tenteront de remporter l’un des prix de la
prestigieuse compétition qui célèbre cette année son 80e anniversaire. Comme chaque année, une série
d’événements et activités seront proposées en marge des deux concours, dont toutes les épreuves sont ouvertes
au public.

135 jeunes musiciens et compositeurs, âgés de 16 à 39 ans et provenant de 31 pays, se sont inscrits au 74e
Concours de Genève. Suite à une première épreuve de présélection au printemps, 34 candidats de 19 à 29 ans de
12 nationalités ont été sélectionnés pour participer aux épreuves de percussion et trois compositeurs ont été
désignés pour la finale.

Les deux concours auront lieu à Genève du 8 au 21 novembre et sont ouverts au public. La finale de Composition
se tiendra le 8 novembre au Studio Ernest Ansermet. Les pièces pour hautbois et ensemble des trois finalistes
seront interprétées en première mondiale par les hautboïstes Matthias Arter, Philippe Grauvogel et Ernest Rombout
accompagnés par le Lemanic Modern Ensemble, sous la direction de Pierre Bleuse.

Le Concours de Percussion se déroulera du 11 au 18 novembre au Centre des Arts et s’achèvera par une finale le
21 novembre au Victoria Hall avec l’Orchestre de la Suisse Romande, sous la baguette de Julien Leroy. Avec un
format détonnant, combinant performances, électronique et vidéo, ce concours s’annonce comme un véritable
spectacle, tant pour les yeux que pour les oreilles.
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Les deux finales seront diffusées en live streaming vidéo sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les sites du
Concours de Genève et RTS Culture. Elles seront également diffusées en direct sur les ondes d’Espace 2,
partenaire média du Concours de Genève.

Autour du Concours...

Pour célébrer cette édition anniversaire, le public est invité à assister à deux concerts événements. Le premier
concert intitulé Projet Gekipe proposera avec Philippe Spiesser et l’Ensemble Flashback un spectacle alliant
musique, vidéo, électronique et découverte scientifique (le 14 novembre au Globe du CERN). Le second, Eklekto
joue Eklekto, proposera en marge de la finale de percussion un concert rétrospectif alliant nouvelles expériences
sonores et œuvres classiques avec l’ensemble Eklekto (le 20 novembre à l’Alhambra).

Cette année encore, le Concours de Genève sera enrichi par les nombreuses activités pédagogiques et actions de
médiation qui en émanent. En effet, la jeunesse prend une part importante au sein du Concours, qui s’adonne
depuis de nombreuses années à la transmission de ses valeurs et à la sensibilisation des jeunes au monde de la
musique classique. Dans le cadre du Prix Jeune Public du Prix des Etudiants, les écoliers de la région, ainsi que les
étudiants de l’Université de Genève et de la Haute École de Musique auront l’occasion de faire entendre leur voix
lors des deux finales.

Divers ateliers pédagogiques seront proposés aux étudiants de l’Ecole Internationale de Genève, établissement
partenaire, qui accueille plusieurs épreuves du Concours, ainsi qu’aux élèves des écoles meyrinoises.
Présentations des instruments, dialogues avec des membres du Jury et des candidats, autant d’opportunités pour
les élèves de vivre de l’intérieur le Concours de Genève.

Un cours de maître aura lieu du 22 au 23 novembre à l’issue du Concours en collaboration avec les Hautes Écoles
de Musique de Genève et de Lausanne. Cette année, les percussionnistes Daniel Druckmann, Aiyun Huang et Isao
Nakamura, membres du Jury de Percussion, prodigueront leurs conseils aux élèves de nos écoles, ainsi qu’à
quelques participants au Concours.

Programme de soutien aux lauréats

Le Concours de Genève mène depuis quinze ans une ambitieuse politique de soutien à ses candidats pour
entamer une carrière musicale. Le programme propose différentes actions dont des concerts, des tournées
internationales, des cours de maître et des ateliers, entourés par des professionnels du secteur.
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Présentation du Concours de Genève , consacré à la Percussion &
Composition et se découlera du 8 au 21 novembre 2019. Avec une 74e
édition résolument contemporaine, le Concours de Genève met en
avant deux disciplines qui sont au cœur de la vitalité musicale et de la
création. 34 jeunes percussionnistes du monde entier et trois
compositeurs finalistes tenteront de convaincre un Jury prestigieux,
présidé par M. Philippe Spiesser pour la percussion et Mme Kaija
Saariaho pour la composition. En plus des épreuves publiques, voici
comme chaque année, une série d’activités et événements autour du
Concours. Plus .
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30. Oktober 2019 74e CONCOURS DE GENÈVE
8-21 NOVEMBRE 2019

Le 74e Concours de Genève est consacré à la percussion et à la composition, deux disciplines audacieuses qui
projetteront Genève sur les devants de la scène contemporaine internationale. Du 8 au 21 novembre, 34 jeunes
percussionnistes du monde entier et trois compositeurs finalistes tenteront de remporter l’un des prix de la
prestigieuse compétition, qui célèbre cette année son 80e Anniversaire. Comme chaque année, une série
d’événements et activités seront proposées en marge des deux concours, dont toutes les épreuves sont ouvertes
au public.

Billets réduits pour les membres SONART sur présentation de la carte de membre.

Programme complet
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Philippe Spiesser, Jury Percussion
Présentation du Concours de Genève , consacré à la Percussion & Composition . Cette prestigieuse compétition de
musique, célébrant cette année son 80e anniversaire, se découlera du 8 au 21 novembre 2019. Avec une 74e
édition résolument contemporaine, le Concours de Genève met en avant deux disciplines qui sont au cœur de la
vitalité musicale et de la création. 34 jeunes percussionnistes du monde entier et trois compositeurs finalistes
tenteront de convaincre un Jury prestigieux, présidé par M. Philippe Spiesser pour la percussion et Mme Kaija
Saariaho pour la composition. Le Concours de Percussion se déroulera du 11 au 18 novembre au Centre des Arts
et s’achèvera par une finale grandiose le jeudi 21 novembre au Victoria Hall avec l’ Orchestre de la Suisse
Romande , sous la baguette de Julien Leroy . Trois compositeurs ont été désignés pour la finale : Daniel Arango-
Prada , 32 ans, Colombie, 32 ans, Corée du Sud et Hinako Takagi , 30 ans, Japon.
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Michael Jarrell, Jury Composition

La finale de Composition se tiendra le 8 novembre au Studio Ernest Ansermet , interprétées en première mondiale
par les hautboïstes Matthias Arter, Philippe Grauvogel et Ernest Rombout accompagnés par le Lemanic Modern
Ensemble , sous la direction de Pierre Bleuse . Une série d’événements et activités seront proposées en marge des
deux concours, dont toutes les épreuves sont ouvertes au public: Deux concerts événements. Le premier concert
intitulé Projet GEKIPE , proposera avec Philippe Spiesser et l’ Ensemble Flashback un spectacle hors du commun,
alliant musique, vidéo, électronique et découverte scientifique le 14 novembre au Globe du CERN . Le second
Eklekto Joue Eklekto proposera, en marge de la finale de percussion, un concert rétrospectif alliant nouvelles
expériences sonores et œuvres classiques avec l’ ensemble Eklekto le mercredi 20 novembre à l’ Alhambra . En
photo le compositeur suisse Michael Jarrell , membre du Jury Compétition et le percussionniste français Philippe
Spiesser , président du Jury Percussion. Plus .

42 e Course de l’Escalade les 30 novembre – 1er décembre 2019 en vieille ville de Genève .
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Ateliers GeKiPe au CERN
MANIFESTATIONS - Manifestations Ateliers

© CERN

Le 14.11.2019

Une session de deux ateliers exceptionnels pour en découvrir plus sur l'outil de captation gestuelle pour la création
multimédia GeKiPe et sur l'utilisation de capteurs de profondeur pour la création d’applications de jeu.

Ateliers

1- GeKiPe / Un outil de captation gestuelle pour la création multimédia

Le temps est venu de laisser libre cours à ses sens créatifs. Au-delà de son aspect ludique, cet atelier a pour
objectif de permettre aux participants de mieux cerner l’étendue des possibles qu’offre les évolutions
technologiques dans le domaine de la musique et du spectacle vivant. À la base de ce dispositif technologique
interactif “GeKiPe” se trouve une caméra Kinect, qui permet la reconnaissance relative des mouvements du corps.
Cette kinect est complétée par une paire de capteurs dits “accéléromètres”, et placés sur les gants du performeur,
qui définissent de manière très fine la hauteur, la vitesse ou encore la position absolue des mains. Une fois la
personne activement reconnue, ces mouvements et positions dans l’espace sont interprétés sous forme de fluxs de
sons et d’images. Le participant peut alors, à loisir se déplacer, improviser des récits chorégraphiques, des danses,
seul ou à plusieurs, en temps-réel, iI devient le créateur et l’interprète d’un spectacle à la fois visuel et sonore.

2- Utilisation de capteurs de profondeur pour la création d’applications de jeu
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Dans cet atelier nous examinerons le senseur Kinect et la manière dont il peut être utilisé pour permettre une
interaction dans les applications créées avec la plateforme de développement de jeux Unity3D. Nous observerons
les informations de base fournies par le capteur et la manière de créer un jeu simple à partir de ces informations.

Pratique

- Session unique de 2 ateliers d’une heure chacun

- Ateliers en français

- Tout public dès 15 ans

- Gratuit, inscription obligatoire sur https://indico.cern.ch/e/GeKiPe

Ce projet s’inscrit dans le cadre du 74e Concours de Genève, consacré à la percussion et à la composition, qui se
tient du 8 au 21 novembre. Toutes les épreuves sont ouvertes au public ! Plus d’infos sur www.concoursgeneve.ch

Entrée gratuite

Age conseillé
Adolescents, Adultes, Seniors

Durée
120 minutes

jeu. 14 nov. 2019 09:30

Globe de la Science et de l'Innovation

Square Galileo Galilei, 385, route de Meyrin, 1217 Meyrin, Suisse

1217 Meyrin

Tarifs
Gratuit

Horaires
09h30-11h30

Contact / Réservation
Réservation obligatoire https://indico.cern.ch/e/GeKiPe Réservation obligatoire sur https://indico.cern.ch/e/
GeKiPe

Numéro de Téléphone
+41 22 766 22 83

Publié par - CERN
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09.11.2019, 12:12 Uhr

2 Gewinner beim 74. Concours de Genève
1 min Lesezeit 09.11.2019, 12:12 Uhr

Der 74. Concours de Genève hat am Freitag seine Gewinner bekanntgegeben. Zwei Kandidaten wurden mit dem
ersten Preis ausgezeichnet. Sie mussten ein Konzert für Oboe und Orchester präsentieren. Es handelt sich nach
Angaben der Veranstalter um den 32-jährigen Kolumbianer Daniel Arango-Prada mit seinem Werk «Dune». Zudem
ging die Auszeichnung an die 30-jährige Japanerin Hinako Takagi für ihre Arbeit «L’Instant». Beide Preisträger
wurden mit jeweils 15’000 Franken belohnt. Den dritten Platz belegte der 33-jährige Koreaner Hyeon Joon Sohn
mit «The Living Reed». Er bekam 5000 Franken. Die Finalisten seien aus 60 Nominierungen ausgewählt worden,
hiess es.
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Musiques

Modifié à 08:44

Deux candidats sacrés Premier Prix de Composition au Concours de
Genève
En direct de la finale du 74ème Concours de Genève de composition Emission spéciale / 4h00 / hier à 18:30

Deux candidats ont été sacrés Premier Prix vendredi soir, au terme de la Finale de Composition du 74e Concours
international de Musique de Genève: le Colombien de 32 ans Daniel Arango-Prada et la Japonaise de 30 ans
Hinako Takagi.

Au terme de la Finale de Composition du 74e Concours international de Musique de Genève, qui s'est déroulée
vendredi soir au Studio Ansermet, deux candidats ont été sacrés Premier Prix: le Colombien de 32 ans Daniel
Arango-Prada pour son oeuvre "Dune" et la Japonaise de 30 ans Hinako Takagi pour son oeuvre "L'Instant". Le
Troisième Prix revient au Coréen de 33 ans Hyeon Joon Sohn pour sa pièce "The Living Reed".

Le jury du Concours de Genève a sélectionné au printemps les trois finalistes parmi 60 candidatures reçues du
monde entier (23 pays, 50 hommes, 10 femmes, 19 à 39 ans). Les candidats inscrits au Concours de Composition
2019 devaient soumettre un concerto pour hautbois et orchestre.

Les trois oeuvres sélectionnées ont été interprétées lors de la finale publique du 8 novembre par les hautboïstes
Matthias Arter, Philippe Grauvogel et Ernest Rombout, accompagnés par le Lemanic Modern Ensemble dirigé par
Pierre Bleuse.

>> Voir ou revoir la finale de composition:

Ouvert aux compositeurs·trices de toutes nationalités né·e·s après le 1er mai 1979, le Prix de Composition 2019
distingue une oeuvre nouvelle, composée dans les trois dernières années précédant le concours.

Le Concours de Genève

Cette édition du Concours de Genève est consacrée à la composition et à la percussion. Le Concours de percussion
se déroule du 11 au 18 novembre au Centre des Arts et s'achève par une finale grandiose le 21 novembre au
Victoria Hall avec l'Orchestre de la Suisse Romande, sous la baguette de Julien Leroy. 34 jeunes percussionnistes
du monde entier tentent de remporter l'un des prix de la prestigieuse compétition, qui célèbre cette année son 80e
anniversaire.

Le Concours de Genève fête ses 80 ans cette année et plus que jamais, il affiche sa modernité avec un concours
de percussion et de composition. L'audace est au rendez-vous et démontre que la musique classique a toute sa
place dans notre monde contemporain.
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Zwei Gewinner beim 74. Concours de Genève
9.11.2019, 02:18 Uhr

(sda)

Der 74. Concours de Genève hat am Freitag seine Gewinner bekanntgegeben. Zwei Kandidaten wurden mit dem
ersten Preis ausgezeichnet. Sie mussten ein Konzert für Oboe und Orchester präsentieren.

Es handelt sich laut einem Communiqué der Veranstalter von der Nacht auf Samstag um den 32-jährigen
Kolumbianer Daniel Arango-Prada mit seinem Werk «Dune». Zudem ging die Auszeichnung an die 30-jährige
Japanerin Hinako Takagi für ihre Arbeit «L'Instant». Beide Preisträger wurden mit jeweils 15'000 Franken belohnt.
Den dritten Platz belegte der 33-jährige Koreaner Hyeon Joon Sohn mit «The Living Reed». Er bekam 5000 Franken.
Die Finalisten seien aus 60 Nominierungen ausgewählt worden, hiess es weiter.
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12. November 2019 Concours de Genève, 21 novembre, finale
percussion
CONCOURS DE PERCUSSION

FINALE AVEC ORCHESTRE

2x 2 billets à gagner pour les membres SONART

Inscriptions

PARTIE 1 : 18h00 – 19h45

Programme solo libre, avec possibilité de pièces avec électronique et/ou vidéo

--- pause ---

PARTIE 2 : 21h00 - 22h30

Concerto imposé pour percussion et orchestre :

P. Eötvös: Speaking Drums

Avec l'Orchestre de la Suisse Romande

Direction: Julien Leroy

--- pause ---

23h15* : Cérémonie de remise des Prix

*heure approximative

Presentation: Rémi Ortega

Diffusé en direct sur Espace 2 , partenaire média du Concours de Genève

Diffusé en live streaming sur concoursgeneve.ch et YouTube
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Des percussions en zone franche
Concours de Genève Président du jury, Philippe Spiesser célèbre une famille d’instruments libre et à part.

Philippe Spiesser, percussionniste aguerri et professeur à la Haute École de Musique de Genève, préside cette
année le jury au Concours de Genève. Image: LUCIEN FORTUNATI

Par Rocco Zacheo @RoccoZacheo Mis à jour il y a 22 minutes

Il faut voir cela comme un pas de côté, un petit hors-piste plutôt culotté que le Concours de Genève ne place que
très rarement dans ses annales. En se tournant vers la grande famille des percussions, après avoir clos il y a
quelques jours son volet consacré à la composition, la vénérable compétition tourne le dos à ses traditions pour
embrasser aujourd’hui un territoire instrumental mouvant, aux formes complexes et foisonnantes. Oublions donc
les quatre cordes et les archets, les clés et les tampons des vents ou encore les quatre-vingt-huit touches du piano,
que la manifestation place très régulièrement à son programme. Tournons-nous vers l’exception percussive – il faut
remonter de dix ans pour la retrouver à l’affiche – et constatons d’entrée un fait qui nous fait vaciller: cette zone
échappe à toute définition, son étendue pouvant aller aussi loin que la fantaisie du musicien.

Interpréter en percutant

Une chaussette remplie de billes en verre frappée par une baguette en bois? C’est une percussion. Un ressort frotté
par une plaque métallique? Ça l’est aussi, tout comme la paume d’une main tapant sur la poitrine ou les joues. Au
même titre que des marimbas, du xylophone ou des instruments à peau. «Une percussion, c’est un objet qui entre
en vibration lorsqu’on interagit avec lui», rappelle Philippe Spiesser, figure majeure dans ce domaine, professeur à
la Haute École de Musique de Genève et président du jury du concours. Au moment où la quasi-totalité des trente
candidats ont passé le premier tour de la compétition – seule la moitié poursuivra le chemin qui mène à la finale
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de jeudi prochain – le musicien et pédagogue s’octroie une pause pour évoquer les traits de sa famille
instrumentale d’élection et pour parler de la course vers le sacre à laquelle il assiste.

Alors, que regarde-t-on tout d’abord dans la performance d’un concurrent? Sur quels critères s’opère la sélection?
Et au fond, qu’est-ce qu’un bon percussionniste? Parole au juré: «Nous avons d’entrée de jeu placé la barre très
haut, lors du premier tour, explique Philippe Spiesser. Avec des pièces imposées, particulièrement virtuoses, nous
voulions être sûrs que les candidats retenus allaient pouvoir poursuivre jusqu’au bout de la compétition.» Voilà pour
le préambule. Restent les qualités intrinsèques des musiciens, qu’il faut déceler et primer: «Comme pour les autres
instruments présents dans les précédentes éditions du concours, nous sommes confrontés à un excellent niveau
technique. Sur ce front, tous ou presque se valent. La différence se fait donc ailleurs, dans la manière d’habiter la
scène, d’apporter des couleurs aux pièces jouées, d’afficher ses propres couleurs musicales.»

Il y aurait donc, à rebours des idées reçues qui accompagnent le monde des percussionnistes, un art de
l’interprétation, une manière d’investir les œuvres et de leur conférer une signature tout à fait personnelle. Ce qui
pousse chaque musicien au-delà des simples contraintes liées au respect rigoureux du rythme et des tempos. Un
exemple pour illustrer cette vérité? Il vient de se produire dans la salle d’audition du Concours de Genève, dans le
Centre des Arts de l’École internationale. «Nous arrivons à la fin des auditions du premier tour. Il se trouve que la
majorité des concurrents a choisi de se frotter à «Rebonds», pièce exigeante de Iannis Xenakis. Et bien, je peux vous
assurer que, tout en s’agissant d’une œuvre écrite qui ne laisse aucune place à l’improvisation, j’ai entendu autant
de versions que de candidats.»

Amis des avantgardes

Cet apport individuel, ce surplus d’âme est donc précieux: il aidera les jurés à trancher. Mais, bien sûr, tout ne se
joue pas sur ce point. Le restant prendra forme dans ces nombreux espaces de liberté musicale qu’octroie le
Concours de Genève. Car, dès le deuxième tour et jusqu’à la finale, les musiciens rescapés pourront présenter une
pièce de leur choix, en mode improvisation, ou en jouant une composition personnelle, voire encore en interprétant
du répertoire existant. La latitude est donc ample, mais pas tant qu’on pourrait le croire. «Les pièces pour
percussions ne se comptent pas par milliers, nous n’avons pas l’histoire séculaire ni le répertoire des pianos ou des
violons, rappelle Philippe Spiesser. Au fond, cela ne fait que depuis les années 1950 que la création se tourne vers
cette famille d’instruments.»

Voilà qui place cette chapelle en position privilégiée face aux avantgardes du passé proche et du présent. Des
styles et des grammaires ont ainsi mis sur le piédestal des troupes de percussionnistes, en Allemagne notamment,
avec les travaux de Karlheinz Stockhausen ou de Helmut Lachenmann, par exemple. «Dans le jury, nous avons tous
des sensibilités et des avis, mais nous partageons une passion pour les langages contemporains», concède
Philippe Spiesser.

Reste enfin à vérifier si, comme pour d’autres instruments, un concours se joue à plusieurs et à la fin, c’est l’Asie
qui gagne. Le président ne se cache pas: la sensibilité, la poésie et la maîtrise technique sont très puissantes en
Extrême Orient aussi. Et au Japon tout particulièrement, où l’attention portée au Ma, à cette esthétique de
l’intervalle qui sépare deux phénomènes – sonores pour le coup – pourrait faire merveille à Genève. Pour vérifier
l’hypothèse, il faudra patienter une semaine encore, puis filer au Victoria Hall.

Concours de Genève, percussions: Récital 2 et demi-finale 15-16 nov. et 18 nov, Centre des Arts, École
Internationale de Genève. Finale avec l’OSR, 21 nov., Victoria Hall. www.concoursgeneve.ch
Créé: 14.11.2019, 18h08

Par Rocco Zacheo @RoccoZacheo
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Publié à 17:21

Trois percutants pour une couronne au Concours de Genève

La percussionniste sud-coréenne Hyeji Bak, finaliste du Concours de Genève. [DR - Concours de Genève]

Vidéos et audio

Ici la Suisse - Le 74e Concours de Genève est consacré à la percussion

Ici la Suisse

Vendredi à 06:47
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La percussionniste sud-coréenne Hyeji Bak, finaliste du Concours de Genève.

À 16:29

Cette année, la percussion était à l'honneur au Concours de Genève dont la finale a lieu ce jeudi à 18h. Percussion
qui se réinvente en permanence et qui est très loin de se résumer à taper sur des bambous.

Il faudra toute une soirée pour les départager: trois percussionnistes de moins de 30 ans sont les finalistes de la
74e édition du Concours de Genève. Retenus parmi 30 concurrents de 12 nationalités, la Coréenne Hyeji Bak, la
Polonaise Marianna Bednarska et l'Allemand Till Lingenberg s'affrontent ce jeudi soir dès 18h au Victoria Hall dans
une finale en deux parties: programme libre puis concerto avec orchestre de Peter Eötvös. La lutte durera au moins
jusqu'à 23h et est retransmise en direct sur Espace 2 .

Pas de Suisse dans le dernier carré mais le pays de la compétition est bien représenté. Ainsi Till Lingenberg, 22
ans, a grandi et s'est formé en Suisse, son parcours le conduisant jusqu'à la Haute Ecole de musique de Genève où
il a obtenu un Master de soliste. Quant à Marianna Bednarska, 25 ans, elle a également étudié à Genève. Hyeji
Bak, 28 ans, achève pour sa part sa formation à Stuttgart. Tous trois ont souligné l'ambiance cordiale de la
compétition.

"Multipercussion"

Les œuvres choisies pour la partie solo du programme de la finale témoignent de la variété de la percussion, un
domaine en perpétuelle évolution, où les interprètes doivent sans cesse adapter leur technique, jonglant
fréquemment avec des dizaines d'instruments (la "multipercussion") pour une pièce donnée comme "Evlogitaria" de
Minas Borboudakis qu'interprétera ce soir Hyeji Bak.

Mais le défi peut être aussi de jouer avec les sons préenregistrés qui ne cessent de s'empiler dans "24 Loops" de
Pierre Jodlowski qu'interprétera Till Lingenberg à la finale ou encore de réduire la percussion a minima, ne disposer
que de son corps pour seul instrument, comme dans "?Corporel" de Vinko Globokar que défendra Marianna
Bednarska pour, peut-être, remporter cette édition du Concours de Genève.

Benoît Perrier/olhor

Publié à 17:21
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Emission spéciale , Hier, 17h59

Finale de percussion du 74e Concours de Genève
Espace 2 vous propose de vivre en direct du Victoria Hall, dès 18 heures, l'ultime épreuve du Concours de
percussion.

Les trois percussionnistes sélectionnés au terme des tours éliminatoires sont :

- Mme Hyeji Bak (28 ans, Corée du Sud)

- Mme Marianna Bednarska (25 ans, Pologne)

- M. Till Lingenberg (22 ans, Allemagne)

Les trois candidats devront présenter un programme en deux parties : une première partie constituée d'un
programme solo libre, où ils auront la possibilité de choisir une pièce avec électronique et/ou vidéo. Lors de la
deuxième partie, les finalistes interpréteront, tour à tour, le concerto imposé pour percussion et orchestre Speaking
Drums de Péter Eötvös. Ils seront accompagnés par Julien Leroy et l'Orchestre de la Suisse Romande.

Les candidats sont évalués par un jury prestigieux présidé par Philippe Spiesser. Le percussioniste français et
responsable du département Percussion à la HEM de Genève, le Bâlois Fritz Hauser, le compositeur espagnol
Hèctor Parra ainsi que le chef Julien Leroy s'exprimeront aux micros d'Espace 2.
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Une soirée animée par Julian Sykes Afficher plus
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Image: AL Lechat - Concours de Genève

Emission spéciale , Hier, 18h30

En direct de la finale du 74ème Concours de Genève de composition
En direct et en public depuis le studio Ansermet de Genève.

Le concours de composition est ouvert aux compositeurs.trices de toutes nationalités et de moins de 40 ans. Le
sujet du Prix de composition du Concours de Genève 2019 est une œuvre pour hautbois solo et ensemble, selon
les caractéristiques suivantes : L'oeuvre doit avoir une durée comprise entre 15 et 20 minutes. L'œuvre doit être
écrite pour hautbois solo, avec possibilité d'employer aussi le cor anglais. L'œuvre ne doit pas utiliser de système
électronique.

Les candidats sont évalués par un jury prestigieux présidé par la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.

Trois hauboïstes de grand talent interprètent les œuvres de ce soir : Mathias Arter, Philippe Grauvogel et Ernest
Rombout, accompagnés par le Lemanic Modern Ensemble sous la direction de Pierre Bleuse.

Une soirée animée par Julian Sykes et Anne Gillot Afficher plus
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Philippe Spiesser, président du Concours de percussion de Genève et professeur à la HEM, est un explorateur
passionné des nouvelles technologies instrumentales.

© Eddy Mottaz / Le Temps

Musique

Philippe Spiesser: «Les percussionnistes sont de véritables performers»
Interprète prolixe et président du jury de percussion du Concours de Genève, Philippe Spiesser conçoit sa discipline
comme résolument ancrée dans le présent mais aussi en pleine mutation. Electronique et recherche sonore
dessinent déjà le nouvel horizon de la percussion
Sylvie Bonier

Publié lundi 4 novembre 2019 à 16:29, modifié lundi 4 novembre 2019 à 16:30.

Il faut descendre une volée de marches dérobées sous l’Uni-Mail. Et ne pas se perdre entre la quinzaine de salles
souterraines qui serpentent sous les néons, à défaut de lumière du jour. Les locaux enfouis accueillent l’imposant
instrumentarium, les salles de travail et l’auditorium destinés pendant la saison scolaire aux classes de percussion
de la HEM et du CMG.

C’est là que les 34 candidats percussionnistes du Concours de Genève se retrouvent actuellement pour préparer
leur programme ou assister à des master class. C’est là que Philippe Spiesser donne ses cours, organise le travail
des élèves pendant l’année, et suit la logistique instrumentale du concours. C’est donc là qu’il nous invite à le
suivre, non sans un certain amusement.

Cet article est réservé aux abonnés
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Hyeji Bak e remporté haut la main le Concours de percussion de Genève

© Anne-Laure Lechat

Musique

Reine du Concours de Genève, la percussionniste Hyeji Bak rafle tous
les prix
Etincelante finale au Victoria Hall. En plus du premier prix, la Sud-Coréenne a remporté la totalité des récompenses
devant deux autres primés de haute volée
Musiques

Sylvie Bonier

Publié vendredi 22 novembre 2019 à 19:18, modifié samedi 23 novembre 2019 à 00:51.

Quand les résultats du palmarès tombent, après plus de cinq heures de concert haletant, pauses et délibérations
du jury, l’avalanche de récompenses décernées à Hyeji Bak donne le vertige. Sur la scène du Victoria Hall, la
percussionniste sud-coréenne fait autant d’allers-retours que de prix annoncés par le président du jury du Concours
de Genève. Un carton plein historique dont quelques auditeurs auront pu regretter un certain manque de diversité.
Une telle unanimité est en effet saisissante.

«Il y a eu d’autres cas approchants, comme par exemple en 2008 pour le violoncelle, avec un seul prix spécial
qu’Istvan Vardai n’avait pas reçu. Ou en 2012 pour le piano, avec deux récompenses décernées à d’autres que
Lorenzo Soulès» déclare le secrétaire général Didier Schnorhk. «C’est effectivement une situation rare. Mais ce qui
est marquant dans ce cas, c’est le fait que tous les publics se soient rejoints sur un même choix.»

Cet article est réservé aux abonnés
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08.11.2019 – RTS Espace 2	: Émission spéciale (radio) 
https://www.rts.ch/play/radio/emission-speciale/audio/en-direct-de-la-finale-du-74eme--
concours-de-geneve-de-composition?id=10812758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.11.19 – RTS Espace 2	: Magnétique (radio)  
https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/philippe-spiesser-la-percussion-
augmentee?id=10825426  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.2019 – RTS Un	: La Puce à L’Oreille, le magazine culture (TV) 
https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-loreille/video/femmes-invisibles-dans-
lart?id=10864764&startTime=2019  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2019 – RTS La 1ère	: Ici la Suisse (radio)  
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-le-74e-concours-de-geneve-
est-consacre-a-la-percussion?id=10848041 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.11.2019 – RTS Espace 2	: Émission Spéciale 
https://www.rts.ch/play/radio/emission-speciale/audio/finale-de-percussion-du-74e-
concours-de-geneve?id=10846125  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.11.2019 - RTS Culture (vidéo) 
«	Les finalistes du Concours de Genève 2019, section percussion, découvrent 
l'instrumentarium d'Eklekto	».  
https://www.rts.ch/play/tv/rtsculture/video/les-finalistes-du-concours-de-geneve-2019-
section-percussion-decouvrent-linstrumentarium-deklekto-episode-3740-saison-
2019?id=10885951  

 



 
 
 
30.11.2019 – RTS Interface (vidéo) 
https://www.rts.ch/play/tv/interface/video/pixel-la-reconnaissance-faciale-comme-outil-de-
recherche-dans-les-archives-mais-aussi-une-performance-artistique-avec-
gekipe?id=10932405&startTime=70 
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Emissions les plus recherchées

concoursgeneve.ch

Image: concoursgeneve.ch

Quinze minutes , Aujourd'hui, 12h40

Quinze minutes - Dans les coulisses du Concours de Genève (en rediffusion)

Chaque automne, le Concours de Genève attire les jeunes virtuoses du monde entier. Réputé le plus prestigieux
dans le milieu de la musique classique, il contribue à la renommée de la Cité de Calvin et attire toujours plus de
jeunes musiciens qui cherchent un tremplin pour leur carrière. Ils n’ont du reste jamais été aussi nombreux que
cette année. Afficher plus
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