Edito
Un Concours ou bien plutôt un Festival ?
Question posée, tous les deux ans, lorsque quarante jeunes pianistes viennent à Orléans pour un
rendez-vous privilégié :
le Concours International de Piano.
Ils auront, en effet, à cœur de démontrer plus que de la simple virtuosité : ils apportent leur talent à
découvrir et magnifier tout le répertoire du XXè siècle, passé, les compositeurs de génie mais aussi
les oubliés souvent injustement.
Par ailleurs, la création contemporaine, sera également présente, le programme de l’épreuve finale
en fait la brillante démonstration avec la première audition d’une œuvre originale et percutante de
Pierre Jodlowski pour piano et dispositif électronique, associé le temps du concert au superbe
quatuor de Paul Hindemith.
Ce rapprochement fait toute la richesse des moments passés avec les jeunes candidats qui seront
soutenus durant cette dernière épreuve par de très grands artistes : Marina Chiche, Florent Héau,
Jérôme Pernoo.
Voici pour l’aspect “Festival”.
Mais il ne faut pas oublier la semaine du Concours et la passion qui se dégage des rencontres entre
jeunes artistes faisant assaut de talent sous le regard d’un jury exigeant et avec le
soutien d’un public de plus en plus engagé.
Nous espérons beaucoup de cette 7è édition et en tout premier lieu qu’elle vous apporte
à vous public toute la joie et le plaisir de découvrir compositeurs et interprètes, révélations des
musiciens de demain comme lors des précédentes éditions.
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Françoise THINAT
Présidente de l’OCI
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Ce 7è Concours International de Piano d’Orléans confirme son ampleur, tant au plan
national qu’international et notre Ville en est d’autant plus fière.
Ainsi, cette année, 40 candidats de 15 nationalités différentes vont apporter leur talent à magnifier
des œuvres du répertoire du XXè siècle. Ils vont nous faire découvrir, dans des lieux prestigieux
que sont la salle de l’Institut et la Salle Pierre-Aimé Touchard au Carré Saint Vincent, certains
compositeurs parfois méconnus du public. Ils proposeront également une quarantaine de créations
mondiales. De bons moments sont attendus de ce concours.
Une exposition, consacrée à Vladimir JANKÉLÉVITH “Etre en Musique”, présentée à la Médiathèque,
complète cette manifestation pianistique audacieuse.
Je félicite chaleureusement Françoise THINAT, Fondatrice et Présidente de ce concours, pour son
initiative et son engagement, et salue toute l’équipe des bénévoles de l’association Orléans Concours
International pour son fort investissement. Et bien sûr, que les partenaires, sans qui cette manifestation
ne serait pas ce qu’elle est, soient sincèrement remerciés.
Souhaitant au public d’agréables concerts en présence de ces jeunes virtuoses, je formule à l’attention
des candidats le vœu qu’ils gardent un souvenir inoubliable de cet événement ainsi que de notre ville.

Serge GROUARD
Maire d’Orléans
Député du Loiret
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Depuis sa création, le concours international de piano d’Orléans propose à la ville et à la région,
comme un vent frais et qui exalte, une bouffée de jeunesse.
Son développement et sa notoriété accrue au fil des éditions successives contribuent
notablement à la présence de la musique contemporaine et de la création savante dans le tissu
artistique régional.
Dans la conjoncture présente, il contribue à renforcer encore la très haute réputation acquise par le
système actuel de formation des professionnels de la musique, et, partant, à inciter les collectivités
territoriales à prendre très au sérieux les nouvelles compétences qui leur sont reconnues en ce
domaine par la loi du 13 août 2004.
Il permet également de mettre en évidence la grande qualité professionnelle de ceux qui occupent
le devant de la scène médiatique en qualité d’intermittents du spectacle et qui font de la musique
leur métier avec la plus grande passion.
Comme à l’accoutumée, et à juste titre, le parrainage du Ministère de la culture est
renouvelé, de même que le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles.
Pour reprendre les termes de mon prédécesseur citant Nietzsche : “sans la musique le monde serait
une erreur”…

Jean-Louis LEPRETRE
Directeur régional des affaires culturelles
Ministère de la Culture
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La Région Centre est particulièrement heureuse d’apporter son soutien au Concours international
de Piano d’Orléans, dont la renommée est croissante. Cette 7è édition va rassembler, cette
année, 40 candidats de 15 pays différents.
Le soutien accordé par la Région à cette manifestation s’inscrit dans sa politique en faveur du
développement des pratiques artistiques et tout particulièrement de la professionnalisation des
jeunes artistes, dont la Région a fait l’une de ses priorités.
Une nouvelle politique culturelle régionale va en effet se mettre en place tout au long de cette
année, érigeant la Région Centre en acteur majeur de la vie culturelle. De nouvelles
initiatives vont voir le jour, comme le festival “Excentrique” en juin prochain ; deux nouvelles agences
régionales ont été mises en place “Centre Images et Culture O Centre”, permettant d’amplifier
les missions et politiques menées par la Région Centre, respectivement dans les domaines du
cinéma et de l’audiovisuel, et du développement culturel.
Je souhaite une pleine réussite à ce 7è Concours international de piano d’Orléans, en félicitant ses
organisateurs, et par avance, les talents qui s’exprimeront à cette occasion.

Michel SAPIN
Président de la Région Centre
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Pour les musiciens, il n’est d’autre voie, pour avancer, que de participer non pas à un mais à
cinq, dix concours !
En créant, en 1994, le Concours International de Piano XXè siècle d’Orléans (OCI), Madame Françoise
THINAT a offert aux jeunes solistes du monde entier une compétition hors norme, innovante,
ambitieuse, exigeante…
Si, dès le départ, l’initiative a intéressé, force est de reconnaître que, très vite, ce concours s’est placé
au rang des évènements de renommée internationale, où se doit de passer tout artiste qui entend
s’inscrire dans la lignée des interprètes incontournables de la musique contemporaine.
Car l’OCI est révélateur de talents, ainsi qu’en témoignent la discographie née des différents
concours et la carrière qui s’ouvre au lauréat 2004, Francesco Tristano Schlimé.
Que d’espoirs, et que d’angoisses certainement, pour les quarante candidats inscrits au concours
2006 auxquels je souhaite la bienvenue, mais une promesse pour nous, spectateurs, celle d’un
programme prestigieux servi par des interprètes du plus haut niveau.
Le Conseil général du Loiret est fier d’être le partenaire de la première heure de Madame
THINAT et la salue très respectueusement par ma voix ainsi que toute l’équipe mobilisée à ses côtés
pour faire que vive et rayonne le Concours International de Piano XXè siècle d’Orléans.

					
Eric DOLIGÉ,
Président du Conseil Général,
Sénateur du Loiret
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Tous les deux ans, la Salle de l’Institut Musical, ancêtre romantique du Conservatoire d’Orléans,
retrouve avec le même enthousiasme, mêlé de l’effroi de la découverte, le Concours International
de Piano XXe siècle. Il nous est donné en effet le privilège d’en offrir la belle acoustique à la fleur des
virtuoses mondiaux les plus ancrés dans leur époque, ceux dont les prouesses dédaignent les sentiers
battus, aventuriers de l’extrême en musique, prospecteurs de chefs-d’œuvre que même les clercs de
la modernité méconnaissent parfois.
Se voir étroitement associée à un tel événement est une grande chance pour une École Nationale
de Musique. Une fois encore, les étudiants le vivront doublement de l’intérieur, puisque Madame
Françoise THINAT et Monsieur Hidefumi MASUZAKI, Président de la société HITACHI, ont bien voulu
renouveler leur confiance au Prix des Etudiants du Conservatoire, attribué comme en 2004 à l’issue
de l’épreuve de musique de chambre de la finale. Etudié dans ses moindres détours, ce sera en cette
7e édition le Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette de Hindemith qui devra être servi
dans toute son originalité pour remporter l’adhésion d’un jury très jeune mais non moins exigeant.
Le jury des étudiants sera placé, le mardi 7 février, sous la présidence de Madame Alicia TERZIAN,
pianiste, compositeur et chef d’orchestre, qu’avec l’O.C.I. le Conservatoire remercie chaleureusement.

Jean-Dominique KRYNEN
Directeur de l’Ecole Nationale de Musique,
de Danse et d'Art dramatique d’Orléans
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Le Carré Saint-Vincent/Scène Nationale d'Orléans – partenaire de l'OCI
La Scène Nationale d'Orléans a été immédiatement et de façon naturelle un des partenaires d'Orléans Concours International.
En effet, en tant que Scène Nationale, nous avons, depuis 20 ans, mené une action continue en
faveur de la musique contemporaine. Au regard des programmations musicales habituelles des
Scènes Nationales, nous sommes dans ce domaine une exception. L'idée de Françoise Thinat de créer
un concours de piano de haut niveau consacré à la musique du XXè siècle ne pouvait que nous
enthousiasmer. Nous avons donc très vite trouvé les formes de synergie que nos deux structures
pouvaient mettre en œuvre pour gagner un public toujours plus nombreux pour cette musique à la
fois universelle et souvent confidentielle.
Je crois sincèrement que nous y sommes parvenus. Le Concours a acquis une notoriété
internationale incontestable et les manifestations que nous réalisons en commun, épreuve finale du
concours et concert de prestige, réunissent un vaste public de plus en plus passionné.
Longue vie à l'OCI et ferveur pour la musique d'aujourd'hui.

Claude MALRIC
Directeur de la Scène Nationale
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Déroulement

Prix des places

ÉLIMINATOIRES
DEMI-FINALES
SALLE DE L’INSTITUT
4, PLACE SAINTE-CROIX

ÉLIMINATOIRES
SALLE DE L’INSTITUT
4, PLACE SAINTE-CROIX
du lundi 30 janvier au mercredi 1er février
5 € : LA JOURNÉE
GRATUIT POUR LES ELEVES
DES ECOLES DE MUSIQUE

ÉLIMINATOIRES
lundi 30 janvier
14h00-18h00 / 20h30-23h00
mardi 31 janvier
10h00-12h00 / 14h00-18h00 / 20h30-23h00

DEMI-FINALES
SALLE DE L’INSTITUT
4, PLACE SAINTE-CROIX
du vendredi 3 au samedi 4 février
9 € : LA JOURNÉE
5 € : TARIF REDUIT

mercredi 1er février
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Proclamation des résultats

FINALE
SALLE PIERRE-AIMÉ TOUCHARD
CARRÉ SAINT VINCENT
mardi 7 février
21 € : PLEIN TARIF
15,50 € : TARIF COLLECTIVITÉS
12,50 € : TARIF RÉDUIT

DEMI-FINALES
vendredi 3 février
14h00-18h00 / 20h30-23h00
samedi 4 février
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Proclamation des résultats
FINALE
SALLE PIERRE-AIMÉ TOUCHARD
CARRÉ SAINT VINCENT/SCÈNE NATIONALE
mardi 7 février - 20h30

ABONNEMENTS
20 €
DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER
ÉLIMINATOIRES ET DEMI- FINALES

programme :
Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette
de Paul HINDEMITH
avec le concours de :
Marina CHICHE, violon
Jérôme PERNOO, violoncelle
Florent HÉAU, clarinette

30 €
DU 30 JANVIER AU 7 FÉVRIER
ÉLIMINATOIRES, DEMI-FINALES ET FINALE
Le chéquier CLARC Région Centre est accepté
Jeudi 2 février, à 20h30 Salle de l’Institut
« Pour les sonorités opposées »
Etudes pour piano de Debussy, Ohana, Boucourechliev
CONFERENCE PUBLIQUE par Isabelle Rouard
Professeur de Culture Musicale à l’ENM d’Orléans
Entrée Libre

Série noire
de Pierre JODLOWSKI
Création mondiale pour piano et dispositif électronique
(commande du 7ème Concours International d’Orléans)
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Liste des candidats
Daniel BECKER 			

Sawami KIYOSHI

Jean-Louis ROBLIN

Kirill BOEV

Wilhem LATCHOUMIA

Mikhail SHILYAEV

Jessica CHAN			

Junghwa LEE		

Nika SHIROCORAD

AurÈlie DORNON-SAMANI

Bjôrn LEHMANN

Andrei SOUDELSKI

Mikhail DOUBOV		

Lenio LIATSOU		

Eiko SUDOH

GÈraldine DUTRONCY		

Adam MARKS		

Leo SVIRSKY

Mizuka ENDO			

Julien MARTINEAU

Promodos SYMEONIDIS

Federico GARDELLA		

Masa MATSUURA

Hiroaki TAKENOUCHI

Jason HARDINK			

Charles MATTHEWS

Dimitri TCHESNOKOV

Yuko ITO			

Hayk MELIKYAN

Ermis THEODORAKIS

Georgy JERYAKOV		

John MILBAUER		

Spyros THOMAS

Asami KANAœ 			

Daniela MINEVA

Michael WILHELMI

Eva K¡RA			

Bartomeu MOLL i MAS

Sayumi YAMAZAKI
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Daniel
Becker
Grande-Bretagne

æ

DEUXIÈME ÉPREUVE
F. Busoni : Extrait des Elégies (1907-1909) :
- « Meine Seele bangt und hofft zu Dir»,
- « Erscheinung »,
- « Die Nächtlichen »,
G. Benjamin : Shadowlines (2001),
A. Boucourechliev : Orion III (1982),

PREMIÈRE ÉPREUVE
C. Debussy : Préludes (1909-13) :
- (… La Danse de Puck),
- (…Bruyères),
- (…Ondine)
M. Ohana : Préludes 1-4 (1972-3)
H. Grime : The Flash of Fireflies in Folds of Darkness (2004),
(prix Chevillion-Bonnaud)
H. Radulescu : Fourth Sonata «like a well… older than God»,
opus 92 (1993)

O. Messiaen : Extraits de « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus »
(1944) :
- « Regard des Anges » ,
- « Première Communion de la Vierge » ,
- « Regard des Prophètes, des Bergers et des Mages » .

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Kirill
Boev
Russie

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Scriabine : Poème "Vers la flamme" opus 72 (1914)
M. Ohana : Deux Caprices, (1948-56) :
- Hommage à Luis Milán (1954),
- Paso (1948).
A. Honegger : Two Skizzes (1943),
N. Sidelnikov : Labirynths (1991-92) :
- « I. Heroe's younghood »,
- «V. Last voyage to the kingdom of shadows »

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),
S. Prokofiev : Sonate n°6 opus 82, 4 mouvements (1940),
K. Boev : Mortongalila (2005), (prix Chevillion-Bonnaud)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour clarinette, violon, violoncelle et
piano (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Jessica
Chan
Taïwan

DEUXIÈME ÉPREUVE
K. Szymanowski : Extrait de « Masques » opus 34 (1919) :
- Sérénade de Don Juan,
M. Ohana : Trois Caprices :
- Enterrar y callar (1944),
- Hommage à Luis Milán (1954),
- Paso (1948).
L. Janácek : Piano Sonata, (1er octobre 1905) :
- Pressentiment,
- La Mort.
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)

PREMIÈRE ÉPREUVE
S. Prokofiev : Piano Sonate n°3 in A minor opus 28 (1908 rév.
1917)
D. McKay : Time, Shining (1997, rév.1998), (prix ChevillionBonnaud)
H. Dutilleux : Sonate pour piano (1949) :
- Allegro con moto,
- Lied,
- Choral et variations.

M. Ravel : La Valse (1920)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Aurélie
Dornon-Samani
France
DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Boucourechliev : Six études d’après Piranese, (1975) :
- _,
- _,
- _,
- _,
- _,
- _.
H. Dutilleux : Prélude : Le Jeu des contraires, (1988)
Fournier : Digitigrade,
C. Chaynes : « De Reflet » extrait de « Substances convergentes »,
O. Messiaen : Un Reflet dans le Vent, (prélude 1929)

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Berg : Sonate opus 1, (1908)
M. Ohana : Trois Caprices :
- Enterrar y callar (1944),
- Hommage à Luis Milán (1954),
- Paso (1948).
K. Szymanowski : Extrait de « Masques » opus 34 (1919) :
- Sérénade de Don Juan,
F. Rossé : « Glockenweg » (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : Reflets dans l’Eau 1° Livre d’images (1905),
B. Bartok : Suite opus 14 (1916) et Allegro Barbaro (1901).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Mikhail
Doubov
Russie

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Lourie : Forms in the air (à Pablo Picasso) (1915),
C. Debussy : Préludes :
- (…La sérénade interrompue) (1910),
- (…Feux d’Artifice) (1913),
A. Scriabine : Sonate n° 9 opus 68 (1913),
G. Crumb: A Little suite for Christmas (d’après les fresques de
Giotto) (1979),
La Visitation
Berceuse pour l’ Enfant Jesus
Le Noël des bergers
L’Adoration des Mages
Danse de la Nativité
Cantique de la Nuit Sainte
Chant des Cloches
V. Tarnopolsky : Impression-Expression (hommage à
Kandinsky) (1989).
(prix Chevillion-Bonnaud)

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Mosolov : Sonate n°4 opus 11 (1925),
D. Chostakovitch: Sonate n°1 opus 12 (1926),
P. Boulez : Douze notations (1945),
M. Ohana : Préludes 1-6 (1973),
A. Boucourechliev : Etudes d’après Piranese (1975) :
- D,
- S,
- X.
T. Murail : La Mandragore (1993).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith: Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski: Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Géraldine
Dutroncy
France

DEUXIÈME ÉPREUVE
K. Stockhausen : Klavierstück V, (1954)
S. Barber : Sonate pour piano op.26 (1947-48) :
- Allegro energico,
- Allegro vivace e leggero,
- Adagio mesto,
- Allegro con spirito,
T. Murail : La Mandragore (1993),

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Scriabine : Deuxième Sonate en sol dièse mineur opus 19
(1892-1897) :
- « Andante »,
- « Presto ».

C. Debussy : Etude « Pour les Agréments », (1915)
A. Schoenberg : Pièces pour piano opus 33 a et b, (192829/1931)
A. Boucourechliev : Orion III, (1982).

P. Strauch : Invention (1998), (prix Chevillion-Bonnaud)
M. Ohana : Extrait de « 12 Etudes d’Interprétation » (1981-82)
:
- Quintes.
O. Messiaen : Extrait du premier livre du catalogue d’Oiseaux
(1956-58) :
- Le Chocard des Alpes.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Mizuka
Endo
Japon

DEUXIÈME ÉPREUVE
K. Szymanowski : Fantasia in C opus 14 (1905),
H. Dutilleux : Prélude : « Le Jeu des Contraires » (1988),
C. Debussy : Préludes :
- (…La Puerta del Vino) (1910-13),
- (…Feux d’Artifice) (1910-13),

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Scriabine : Guirlandes opus 73-1 (1914),
A. Boucourechliev : Etude d’après Piranèse (1975) :
- _,
A. Webern : Variations opus 27 (1936),
M. Ohana : Prélude n°1 (1974),
O. Messiaen : Extrait du Catalogue d’Oiseaux : « L’Alouette
Lulu » (1958),
K. Suzuki : Hands (première) (2005), (prix Chevillion-Bonnaud)
S. Prokofiev : Suggestion diabolique (1912).

T. Loevendie : Toccata per pianoforte (1965),
A. Copland : El Salon Mexico (1939),
A. Scriabine : Sonate n°9 opus 68 (1912-13),
G. Ligeti : Etude : « Touches bloquées » (1985).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Federico
Gardella
Italie

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Schoenberg : Trois pièces pour piano, opus 11 (1910),
M. Ravel : Valses nobles et sentimentales (1911) :
G. Kurtág : Huit pièces pour piano, opus 3 (1960),
A. Boucourechliev : Orion III (1982),

PREMIÈRE ÉPREUVE
B. Bartók : Két román tánc opus 8 a (1910),
M. Ohana : Extrait de « 12 Etudes d’Interprétation » (1981-82)
:
- Quintes
P. Pordd : Kreuziegel (2004-2005), (prix Chevillion-Bonnaud),
M. Ravel : Sonatine (1905) :
- Menuet,
- Modéré,
- Animé,

L. Berio : Six Encores :
- brin (1990)
- leaf (1990)
- wasserklavier (1965)
- erdenklavier (1969)
- luftklavier (1985)
- feuerklavier (1989)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Jason
Hardink
Etats Unis
DEUXIÈME ÉPREUVE
E. Grieg : Extraits de Slåtter, opus 72 (1902-03) :
- Knut Luråsen’s Halling II,
- Røtnams-Knut,
C. Ives : Extrait de Piano Sonata n°2 « Concord, Mass., 1840-60
»:
- « Hawthorne » (1910, rev.1947),
K.Stockhausen : Klavierstück VIII (1954),
A. Schoenberg : Pièces pour piano, opus 33 a et b (1929,1932),

PREMIÈRE ÉPREUVE
L. Janácek : V Mlhách (1913) :
- Andante,
A. Boucourechliev : Orion III (1982),
B. Quaglia : Venire dalla Passaggio Scuro (2005), (prix
Chevillion-Bonnaud),
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » (1981-82)
:
- Quintes,
O. Messiaen : Extrait de « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus »
(1947) :
- « Regard de l’Esprit de Joie ».

T. Osborne : And the Waves Sing Because they are Moving
(2004), (European premiere),
M. Ohana : Extrait de Douze études d’Interprétation (1981-82)
:
- Main gauche seule,
C. Johnston : Passacaglia 9 (7) (2005), (World premiere),
J. Eckardt : Echoes’ White Veil (1996).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Yuko
Ito
Japon

DEUXIÈME ÉPREUVE
C. Debussy : Extrait de Images Livre I : « Reflets dans l’Eau »,
(1905)
S. Prokofiev : Sonate n°3 opus 28, (1917)
P. Boulez : Douze Notations, (1945)
M. Ohana : Préludes n°2-9, (1973-74)
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)

PREMIÈRE ÉPREUVE
M. Ravel : Valses nobles et sentimentales, (1911)
O. Messiaen : Extrait de « Catalogue d’Oiseaux » :
- Le Loriot (1956-58),
L. Francesconi : Mambo, (1987)
D. Ghisi : Third Study, (prix Chevillion-Bonnaud),

T. Murail : La Mandragore (1993).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Georgy
Jeryakov
Russie

P. Hindemith : “Ludus Tonalis”, Preludium, Fuga, (1942)
H. Villa-Lobos : Soul of Brazil, (1925)
A. Ginastera : Sonate n°1, op.22, (1952)
S. Prokofiev : Sonate n°3, op.28, (1917)

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Scriabine : Etude opus 65 n°23, (1913)
G. Ligeti : Etude « Fanfares », (1980)
S. Prokofiev : Sonate n°6 op.82, (1ére partie, allegro moderato),
(1939)
S. Barber : Excursions 2, 3, 4, (1944)
O. Messiaen : Extrait de “Vingt regards sur l’Enfant Jésus” :
Regard de la Vierge, (1947)
G. Jeryakov : Fantasia “Hollywood” of the theme of the movie
(parties 2 et 3).
(prix Chevillion- Bonnaud)

DEUXIÈME ÉPREUVE

G. Crumb : A little suite for Christmas (d’après les fresques de
Giotto), 1979,
La Visitation
Berceuse pour l’ Enfant Jesus
Le Noël des bergers
L’Adoration des Mages
Danse de la Nativité
Cantique de la Nuit Sainte
Chant des Cloches
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)
M. Ohana : Preludium n°1, (1973-74).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Asami
Kanai
Japon

DEUXIÈME ÉPREUVE
O. Messiaen : Etudes de rythmes : Ile de feu 1, Ile de feu2,
(1949-50),
M. Ohana : Trois Caprices :
- Enterrar y Callar (1944)
- Hommage à Luis Milán (1954)
- Paso (1948)
L. Berio : Sequenza IV (1966),
T. Hosokawa : Nachtsklaenge (1994-96)
C. Debussy : Etude : « Pour les arpèges composés » (1915),
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),

TROISIÈME ÉPREUVE
PREMIÈRE ÉPREUVE
S. Prokofiev : Sonate n°8, opus 84 (1939-44),
A. Önder : « in the rain » (2005), (prix Chevillion-Bonnaud).

P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Eva
Kára
Hongrie
- Prélude,
- Menuet,
- Clair de Lune,
- Passepied.
A. Ginastera : Sonate pour piano n°1 opus 22, (1952) :
- Allegro marcato,
- Presto misterioso,
- Adagio molto appasionato,
- Ruvido ed ostinato.

PREMIÈRE ÉPREUVE
B. Bartók : Suite, op.14, (1916) :
- Allegretto,
- Scherzo,
- Allegro molto,
- Sostenuto.
J. Rodrigo : Tres Evocaciones,(1986) :
- Tarde en el parque,
- Noche en el Guadalquivir,
- Ma_ana en Triana.
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » :
- Septièmes (1986),
E. Kára : Autumn in Paris (2005) – (prix Chevillion-Bonnaud),

DEUXIÈME ÉPREUVE
C. Debussy : Suite Bergamasque, (1905):

M. Tippett : Sonate n°2, (1962)
A. Boucourechliev : Etudes, (1975)
J. Castérède : Apocalypsis Rock (extrait de Hommage à
Thélonious Monk), (1983)
M. Ohana : So Tango, (1991).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Sawami
Kiyoshi
Japon
- Le Merle noir ,
- L’alouette des champs .
T.Takemitsu : Rain tree sketch II (1992) “ in memoriam Olivier
Messiaen”,
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation, (1981-82) :
- Cadences libres ,
- Mouvements parallèles.
A. Boucourechliev : Orion III (1982),
T. Hosokawa : Nacht Klänge (1996),

PREMIÈRE ÉPREUVE
H. Dutilleux : Extrait de la Sonate pour piano : « Choral et
Variations » (1947),

M. Ravel : Gaspard de la nuit (1908) :
- Ondine,
- Le Gibet,
- Scarbo.

T. Takemitsu: Rain tree sketch I (1982),
A. Berg : Sonate opus 1 (1907-8),
C. Stella : Klavierstück in Form eines aus mehreren Ab- und
Umwandlungen, Übertragungen und Nachahmungen bekannter und unbekannter Motive zusammengesetzten Mosaiks
(2003)
(prix Chevillion-Bonnaud).

DEUXIÈME ÉPREUVE
O. Messiaen : Extraits de « Petites Esquisses d’Oiseaux »,
(1985) :

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Wilhem
Latchoumia
France

M. Ohana : Préludes n°1, 21, 22, 23, 24 (1972-73),
A. Roussel : Trois pièces pour piano opus 49 (1933) :
- Allegro con brio,
- Allegro grazioso (Tempo di Valza),
- Allegro con spirito, Andante, Tempo I.
L. Berio : Sequenza IV (1964-93),
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),
J. Harvey : Tombeau de Messiaen pour piano et bande (1994)

PREMIÈRE ÉPREUVE

TROISIÈME ÉPREUVE

C. Debussy : Etude : « pour les sonorités opposées » (1915),
E. Granados : El Amor y la Muerte (Goyescas volume 2) (1912),
K. Naegelen : Trois études fantômes (2005), (prix ChevillionBonnaud),
I. Xenakis : Mists (1980).

DEUXIÈME ÉPREUVE
H. Villa-Lobos : Impressoes Seresteiras (Ciclo Brasileiro) (1936),

P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Junghwa
Lee
Coré
		
		
		
C. Debussy : Extrait des Préludes deuxième livre (1910-1912) :
- « VII. (…La terrasse des audiences du clair de lune) »,
- « VIII. (…Ondine) »,
- « III. (…La puerta del Vino) »,
- « V. (…Bruyères) »,
- « XI. (…Les tierces alternées) ».
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),

PREMIÈRE ÉPREUVE
T. Takemitsu: Rain Tree Sketch II, « in memoriam Olivier
Messiaen » (1992),
			
		
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » (1981-82)
:
- Troisième pédale.
				
J. Lee : A movement (rév. 2005), (prix Chevillion-Bonnaud),
		
				
A. Roussel : Suite opus 14, extrait : « Bourrée » (1909-1910),
					
E. Krenek : Sonate n° 2 opus 59 (1928) :
- « Allegretto-Moderato, comodo »,
- « Alla Marcia, energico »,
- « Allegro giocoso »

J. Kim : Extrait de Koh-Poong (Old Scenery) (1981) :
- «Ohk-Bih-Nyeo (Jade Hairpin)»,
- «Na-Mak-Shin (Wooden Shoes) ».
						
M. Tippett : Sonate n° 2 (1962),
					
S. Prokofiev : Sonate n° 7 opus 83 (1939-42) :
- «Allegro inquieto»,
- «Andante caloroso»,
- «Precipitato».

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005).

DEUXIÈME ÉPREUVE
						

Björn
Lehmann
Allemagne
C. Debussy : Extrait des Préludes, (1911-13) :
- (….Brouillards),
- (…Feuilles mortes),
- (…La puerta del vino).

PREMIÈRE ÉPREUVE
C. Seither : Klang und Schwebung, (1996)
A. Schönberg : 5 pièces pour Piano, op.23, (1920-1923)
- Sehr langsam,
- Sehr rasch,
- Langsam,
- Schwungvoll,
- Walzer.
L. Berio : Sequenza IV (1967),
A. Roussel : Trois pièces pour piano op.49 (1934) :
- Allegro con brio
- Allegro grazioso (Tempo di Valza)
- Allegro con spirito, Andante, Tempo I.
K-W Kurz : “Lichstreifen bestürmen den Schatten, verschwenderischer als Meteore”, (2005)
(prix Chevillion-Bonnaud)

DEUXIÈME ÉPREUVE
I. Wyschnegradsky : Etude pour « le carré magique sonore »,
(1957)
I. Yun : Interludium A ( 1982),

M. Ohana : Extraits de « 12 Études d’Interprétation », (198182)
- Cadences libres,
- Main gauche seule.
A. Boucourechliev : Orion III (1980),
B. Bartok : Tanzsuite (1923/25)
- Moderato, Ritornell,
- Allegro molto, Ritornell,
- Allegro vivace,
- Molto tranquillo, Ritornell,
- Comodo,
- Finale : Allegro

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Eleni
Liatsou
Grèce
A. Schoenberg : Trois pièces op.11 (1908),
O. Messiaen : extraits de « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus »
- Première Communion de la Vierge (1944),
- Regard de l’étoile (1944).
H. Dutilleux : Prélude : Le jeu des contraires, (1988)

PREMIÈRE ÉPREUVE

A. Boucourechliev : Six études d’après Piranese, (1975) :
- _,
- _,
- _,
- _,
- _,
- _.
S. Salvatore : Piano-Sonata n°2.

O. Messiaen : Canteyodjaya (1949),
A. Webern : Variations op.27 (1936),
H. Kittos : Two Pieces after a Rothko’s exhibition – (prix
Chevillion-Bonnaud)
M. Ohana : Préludes n° 12, 16, 17, 18, 19, (1973)
P. Boulez : Incises (1994).

DEUXIÈME ÉPREUVE
G. Aperghis : Secrets Elémentaires,

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005)

Adam
Marks
Etats-Unis

DEUXIÈME ÉPREUVE
C. Debussy : Etude : « Pour les Cinq Doigts » (1915)
P. Schat : Anathema, ( 1969)

PREMIÈRE ÉPREUVE
M. Davidovsky : Synchronisms 6 for Piano and Electronic
Sounds, (1970)
O. Messiaen : Extrait de « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus » :
- Première Communion de la Vierge (1944),

A. Boucourechliev : Orion III, (1982)
A. Copland : Piano-Sonata, (1998)
F. Rzewski : Kreutzer Sonata, (1998)
G. Gershwin (arr. Buechner) : Second Rhapsody, (1932, arr.
1988)

H. Cowell : The Banshee (1925)
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » :
- Septièmes (1984),
D. Rakowski : Etude, Absofunkinlutely, (2005) - (prix
Chevillion-Bonnaud)
F. Rzewski : Winnsboro Cotton Mill Blues, (1979)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Julien
Martineau
France

M. Ohana : Extraits des 24 Préludes : extraits 12 à 15, (1973)
C. Debussy : Etude pour « les quartes », (1915)
A. Boucourechliev : Archipel IV, (1970)
C. Debussy : Etude « pour les sixtes », (1915)

PREMIÈRE ÉPREUVE
B. Bartök : Improvisations sur des thèmes paysans hongrois,
(1929)
W. Miyakawa : Mushum II, (2005) – (prix Chevillion-Bonnaud),
O. Messiaen : 5ème Livre du Catalogue d’Oiseaux, (1956-58)
- l’Alouette Calandrelle,
- la Bouscarle,

DEUXIÈME ÉPREUVE
L. Berio : Cinque variazioni, (1953 rev. 1966)
C. Debussy : Etude pour « Les sonorités opposées », (1915)

G. Ligeti : Premier Livre d’Etudes, (1985) :
- Désordre,
- Cordes à vides,
- Touches bloquées,
- Fanfares,
- Arc-en-ciel,
- Automne à Varsovie.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Masa
Matsuura
Japon

A. Markeas : Hypostaseis (1993),
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » :
- Septièmes (1984),
A. Boucourechliev : Orion III (1982),
A. Miyoshi : En vers (1980),

PREMIÈRE ÉPREUVE
K. Szymanowski : Masques op.34 (1914)
- Shéhérazade,
- Tantris le Bouffon,
- Sérénade de Don Juan ;
M. Matsuura : « Ecarlate » pour piano (2005) – (prix
Chevillion-Bonnaud),
G. Bacewicz : Etude n° 4 (1956).

DEUXIÈME ÉPREUVE
G. Crumb : Makrokosmos II, (1972-73), Part One :
- Morning Music (Genesis II),
- Twin Suns;
A. Ginestera : Danzas Argentinas (1937),

F. Rzewski : North American Ballads (1979)
- “Winnsboro cotton mill blues”

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Charles
Matthews
Angleterre

DEUXIÈME ÉPREUVE
D. Milhaud : Hymne de Glorification, (1954)
M. Ohana : Préludes n° 1 et 6, (1972-73)
F. Cerha : Klavierstuck, (1958)

PREMIÈRE ÉPREUVE
G. Ligeti : deux études :
- Vertige, (1990)
- Cordes à vide, (1985)
O. Messiaen : Etude : Neumes rythmiques, (1949)
- Extrait de « petites esquisses d’oiseaux » : La Grive
Musicienne, (1985)
J. Soler : Retrato I, (1989)
A. Sadikova : Praeludium, (2001) – (prix Chevillion-Bonnaud).

A. Boucourechliev : Archipel IV, (1970)
G. Pierné : Variations en ut mineur op.42, (1918)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Hayk
Melikyan
Arménie

- Hommage à Luis Milán (1954)
- Paso (1948)
A. Terzian : Toccata op.4, (1954)
T. Takemitsu : “Pause Ininterrompue”, (1952-1960)
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)

PREMIÈRE ÉPREUVE

A. Babadjanian : “Danse of Sassouns”, (1965)

E. Grenados : « El Amor y la Muerte » (Goyescas), (1916)
A. Scriabine : Etude op.42 n°5, (1903)
G. Ligeti : Etude n°4 « Fanfares » (1re livre), (1985)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette (1938),

A. Scriabine : Sonate n°5, op.53, (1907)
H. Melikyan : « Images n°1,5,6,7, (2005) – (prix ChevillionBonnaud).

DEUXIÈME ÉPREUVE
S. Bernstein : « News Pictures at an Exhibition”, (1950)
M. Ohana : Trois Caprices :
- Enterrar y Callar (1944)

P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique (2005).

Très modéré, Alerte.

John
Milbauer
Etats Unis
J. Adams

: China Gates (1977)

M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » : Quintes
(1982)

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Schoenberg : Six petites pièces pour piano, op.19, (1911)
G. Crumb : A Little Suite for Christmas, A.D. 1979, d’après les
fresques de Giotto (1979)
- La Visitation
- Berceuse pour l’ Enfant Jesus
- Le Noël des bergers
- L’Adoration des Mages
- Danse de la Nativité
- Cantique de la Nuit Sainte
- Chant des Cloches
P. Lieberson : Proclamation (1985), The Dance (1985)
D. Colson : from WORD MUSIC?...perhaps (2004), (prix
Chevillion-Bonnaud):
- Broken bargains,
- Death,
- The Rose (H.L.)

C. Debussy : Étude « pour les octaves » (1915)
M. Davidovsky : Synchronisms 6 for Piano and Electronic
Sounds (1970)
M. Ravel : Trois Pièces (1913) :
- Prélude
- Á la manière de…Emmanuel Chabrier
- Á la manière de…Borodine (Valse)
W. Albright : Sleepwalker’s Shuffle (1971)
A. Boucourechliev : Archipel IV(1970)
B. Bartók : En plein air (suite) (1926) :
- Avec tambours et fifres,
- Barcarolla,
- Musettes,
- Musiques Nocturnes,
- La poursuite.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)

C. Debussy : Étude « pour les arpèges composés » (1915)
H. Cowell : Lilt of the Reel (1924)

DEUXIÈME ÉPREUVE
F. Poulenc : Mouvements Perpétuels (1918) : Assez modéré,

P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Daniela
Mineva
Bulgarie

PREMIÈRE ÉPREUVE
K. Szymanowski : Masques op.34, extraits : Shéhérazade,
Sérénade de Don Juan, (1916)
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’Interprétation » (1981-82)
:
- Cadences libres,
W. Bolcom : Etude “Fast and Furious” (1977-86)
A. Boucourechliev : Etude d’après Piranèse (1975) :
- _,
K. Taskov : Hommage on Schumann, (2005) – (prix ChevillionBonnaud),
H. Dutilleux : Sonate, extrait « Choral et Variations », (1947).

DEUXIÈME ÉPREUVE
O. Messiaen : Deux Préludes (1928) :

- Chant d’extase dans un paysage,
- Un reflet dans le vent.
S. Gubaidulina : Sonate pour piano,
I. Spassov : Sonate n°3, (1987),
A. Scriabine : Sonate n°5, op.53, (1908)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Bartomeu
Moll i Mas
Espagne

H. Lachenmann : Wiegen Musik (1963),
L. Berio : Sequenza IV (1965),
M. Ohana : Prélude n°14 (1973),

PREMIÈRE ÉPREUVE
G. Fauré : Thème et Variations op.73 (1899),

A. Boucourechliev : Etudes d’après Piranèse (1975).

TROISIÈME ÉPREUVE

A. Scriabine : Etude op.8 n°2 (1895),
A. Webern : Variations op.27 (1936),
G. Ligeti : Etudes « Fanfares » (1985),

P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

J. Sanz : Klavierstück II (2005), (prix Chevillion-Bonnaud).

DEUXIÈME ÉPREUVE
F. Mompou : Cancion y Danza IX (1957),
G. Scelsi : Sonate n°4 (1941),
O. Messiaen : extrait du « Catalogue d’Oiseaux » :
- Le chocard des Alpes (1956),

PREMIÈRE ÉPREUVE
B. Bartok : Allegro Barbaro, (1911)

Jean-Louis
Roblin
France

A. Boucourechliev : Six études d’après Piranèse, (1975) :
- _,
- _,
- _,
- _,
- _,
- _.
C. Debussy : Image 2e livre, (1907-08) :
- Cloches à travers les feuilles,
- Et la lune descend sur le temple qui fût,
- Poissons d’or,
M. Van Damme : Trilling – (prix Chevillion- Bonnaud),
G. Ligeti : Etude n°6 : Automne à Varsovie (1983).

DEUXIÈME ÉPREUVE
G. Gershwin : 3 préludes, (1934):
- Allegro,
- Andante con moto,
- Allegro,
T. Takemitsu : Rain tree, (1992)
L. Berio : Rounds, (1957)
M. Ohana : 3 Caprices :

- Enterrar y Callar (1944)
- Hommage à Luis Milán (1954)
- Paso (1948)
L. Guerinel : 8 préludes,
E. Granados : Los requiebros (Goyescas), (1911)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Mikhail
Shilyaev
Russie

P. Eben : Universi, (2004),
P. Boulez : 12 Notations (rév. 1984),
A. Boucourechliev : Deux Etudes, (1973)

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Schoenberg : Deux Pièces pour piano op.33a, b, (1929)
M. Ohana : 8 Préludes : 1 à 4, 21 à 24, (1972-73)
E. Scherbakov : Fantasy on B-A-C-H, (1999), (prix ChevillionBonnaud),
A. Scriabine : Sonate n°5 op.53, (1907).

DEUXIÈME ÉPREUVE
L. Janacek : extraits de “sur un sentier herbeux” (1901-11) :
- « En pleurs »
- “La chevêche ne s’est pas envolée”
B. Bartok : Improvisations sur des chants paysans hongrois,
op.20, (1920)

S. Rachmaninov : Sonate n°2 op.36, 2nd version, (rév.1931).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Nika
Shirocorad
Russie

A . Boucourechliev : Archipel IV, (1970)

PREMIÈRE ÉPREUVE

M. Finnissy : from English Country-Tunes, (1977) :
- Green Meadows,
- Midsummer Morn,
- I’ll give my love a garland.

A. Copland : Piano Variations (1930)
N. Shirocorad : Shadows, (création) – (prix ChevillionBonnaud),
G. Crumb : from Makrokosmos I, (1972) :
- Cancer, Pisces, Taurus, and Gemini
J. Harvey : Le Tombeau de Messiaen pour piano et CD, (1994)

DEUXIÈME ÉPREUVE
D. Chostakovitch : Prélude et Fugue en mi bémol
mineur,(1951)
M. Ohana : Trois Caprices :
- Enterrar y Callar (1944)
- Hommage à Luis Milán (1954)
- Paso (1948)
D. Prior : Somewhere Submarine for piano and CD, (1999)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Andrei
Soudelski
Russie

I. Stravinsky : “Petrouchka” extrait danse russe, (1921)

PREMIÈRE ÉPREUVE
C. Debussy : Etude, « pour les octaves », (1915)

M. Ohana : Préludes n° 16 à 24, (1972-73)
S. Prokofiev : Sonate n°7 op.83 (1942).

O. Belov : 4 Etudes, (prix Chevillion-Bonnaud)
A. Boucourechliev : Etudes d’après Piranèse, (1975)
F. Blumenfield : Etude pour la main gauche seule (version
Soudelski)
S. Rachmaninov : Etude-tableau op.39 n°2, (1916-17)

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

G. Ligeti : Etude “L’escalier du Diable”, (1980)

DEUXIÈME ÉPREUVE
G. Kurtag : 8 pièces pour piano, op.3,
N. Medtner : 4 contes,
C. Tanaka : Crystalline 1,
D. Chostakovitch : Polka from the ballet « Golden Age »,

PREMIÈRE ÉPREUVE
M. Ravel : Jeux d’eau, (1901),

Eiko
Sudoh
Japon

B. Bartok : En plein air, suite (1926) :
- Avec tambours et fifres,
- musiques nocturnes,
M. Ohana : Trois caprices :
- Enterràr y callar, (1944)
- Hommage à Luis Milàn, (1954)
- Paso, (1948).
G. Crumb : from « Makrokosmos vol.1 », (1972) :
- Scorpio – Night spell I
- Sagittarius – Music of shadows (for Aeolian harp),
Y. Morita : “au fleuve imaginaire”, (2005) – (prix ChevillionBonnaud),

A. Nishimura : Three Visions, (1994) :
- Aqua,
- Flame,
- Invoker.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

DEUXIÈME ÉPREUVE
C. Debussy : Estampes, (1903) :
- Pagodes,
- La soirée dans Grenade,
- Jardins sous la pluie,
H. Villa-Lobos : As Três Marizs, (1939) :
- Alnitah,
- Alnilam,
- Mintika,
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)
T. Hosokawa : Nachtklang, (1994),

PREMIÈRE ÉPREUVE

Leo
Svirsky
Etats-Unis

K. Stockhaussen : Klavierstucke IX, (1961)
G. Ustvolskaya : Sonate
n° 5,
F. Poulenc : Mouvements Perpétuels, (1918) :
- Assez modéré,
- Très modéré,
- Alerte.
L. Svirsky : Masques Grotesques, (prix Chevillion-Bonnaud),
I. Stravinsky : Trois mouvements de « Petrouchka » (1915) :
- Danse russe,
- Chez Petrouchka,
- La semaine grasse.

DEUXIÈME ÉPREUVE
D. Chostakovitch : Aphorisms, op.13, (1926)
M. Ohana : Etude n°7, (1981-82)
A. Schoenberg : Six petites pièces pour piano, op.19, (1911)
A. Webern : Variations, op.27, (1936)

A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),
T. Voronina : Sonate (1978).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Prodromos Symeonidis
Grèce

PREMIÈRE ÉPREUVE

- Sehr lebhaft,
- Massig schnell,
- Lebhaft.

C. Debussy : L’isle joyeuse, (1904)
T. Murail : La Mandragore, (1993)
P. Symeonidis : ________ (Pléiades), (prix Chevillion-Bonnaud),
O. Messiaen : Extraits de « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus »
(1944) :
- Noël,
- Regard de l’Esprit de joie.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

DEUXIÈME ÉPREUVE
G. Benjamin : Sortilèges, (1981)
M. Ohana : Préludes n°1 : (24 préludes pour piano), (1972-73)
A. Boucourechliev : Archipel IV, (1970)
K. Stockhausen : Klavierstück XI, (1956)
P. Hindemith : Sonate n°3, (1936) :
- Ruhig bewegt,

PREMIÈRE ÉPREUVE
P. Boulez : Douze Notations, (1945)

Hiroaki
Takenouchi
Japon

A. Boucourechliev : Archipel 5d, (Page d’Anarchipel), (1970)
P. N. Martin : Two Reflections on Milton (2002), (prix Chevillion
Bonnaud) :
- From the Zenith,
- Into this Wild Abyss,
O. Messiaen : Extrait de “ Vingt Regards sur l’Enfant Jésus”
(1944) :
- Regard de l’esprit de joie,

DEUXIÈME ÉPREUVE
M. Ohana : Préludes n° 3,4,5,6 (1972-73),
L. Berio : Sequenza IV (1965, Revision 1993),
N. Medtner : Sonata minacciosa in F minor, op.53 n°2, (193132)
A. Schoenberg : Pièces pour piano : op.33a (1928-29) & op.33b
(1931),
E. Roxburgh : Six Etudes, (1983) :
- Vivace ed incisivo,
- Flautando, leggiero
- Adagio piangevole,
- Allegro ritmico,

- Impetuoso e pesante,
- Tempo giusto e deciso.

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Dimitri
Tchesnokov
Ukraine

A. Boucourechliev : Archipel IV (1970).

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Scriabine : Sonate n°7, op.64, (Messe blanche), (1911),
C. Debussy : Etude « pour les sonorités opposées » (1915),
D. Tchesnokov : Sonate (2002), (prix Chevillion-Bonnaud).

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Scriabine : Sonate n°8, op.66, (1913),
B. Lyatoshynsky : 5 préludes op.44, (1943),
M. Ohana : Extrait de « 12 Études d’interprétation » (1981-82)
:
- Troisième pédale,
T. Takemitsu : Les yeux clos II (1979),
N. Bacri : Sonata corta (1978, rév.2003),

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Ermis
Theodorakis
Grèce

PREMIÈRE ÉPREUVE
A. Schoenberg : Suite pour piano, op.23 (1923),
I. Xenakis : Evryali (1973),
A. Boucourechliev : Etude “_” (1975),
E. Theodorakis : Variations (2005), (prix Chevillion-Bonnaud),

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

DEUXIÈME ÉPREUVE
M. Ohana : Préludes n° 18 – 24 ( 1972-73),
C. Debussy : Prélude « ….les Fées sont d’exquises danseuses »
(1911-12),
L. Berio : Sequenza IV (1966),
E. Carter : Night Fantasies (1980),
C.S. Mahnkopf : Kammerstück - Kammerminiatur (1995).

PREMIÈRE ÉPREUVE
E. Krenek : Sonate n°2 (1928) :
- Allegretto-Moderato,commodo,
- Alla Marcia,energico,
- Allegro giocoso
D. Chostakovitch : Prélude et Fugue op.87 n°15 en ré bémol

Spyros
Thomas
Grèce
majeur (1950-1951),
T. Margetis : 3 Miniatures pour piano (2002), (prix ChevillionBonnaud) :
- Lento (tempo rubato),
- Allegretto,
- Adagio
W. Bolcom : Butterflies, Hummingbirds, n° 5 de”12 New
Etudes” (1980-1986),
G. Ligeti : Etudes : - Vertige, - Entrelacs, (1988-1994)
A. Louvier : Etude pour agresseurs n°7 (pour six agresseurs)
(1964).

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Jolivet : Mana (1935) :
- Beaujolais,
- L’oiseau,
- La princesse de Bali,
- La chèvre,
- La vache,
- Pegase.
O. Messiaen : Les sons impalpables du rêve (Prélude n° 5)
(1928-1929)
M. Ohana : Extraits de « 12 Études d’Interprétation » (19811982) :
- No.4 : Main gauche seule,
- No.5 : Quintes.
A. Roussel : Sonatine (1912) : Modéré - Vif et très léger , Très
lent – Modéré (1912)
I. Xenakis : A r. (Hommage à Ravel) (1987),

J. Adams : China Gates (1977),
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),
P. Boulez : Incises (première version) (1994),
S. Prokofiev : Toccata op.11 (1912).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

Michael
Wilhelmi
Allemagne
PREMIÈRE ÉPREUVE

G. Scelsi : Quattro Illustrationi (1953).

W. Rihm : Klaverstück n° 5 (Tombeau) (1975),
A. Mosolov : Deux Nocturnes op.15 (1926),
K. Stockhausen : Klavierstück n° 5 (1954),
H. Cowell : Three Irish Legends / The Voice of Lir (1912),
M. Wilhelmi : Variations + (2005), (prix Chevillion-Bonnaud).

TROISIÈME ÉPREUVE
P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)

DEUXIÈME ÉPREUVE
A. Boucourechliev : Archipel IV (1970),
H. Dutilleux : Trois Préludes (1973-77-88) :
- D’ombre et de silence,
- Sur un même accord,
- Le jeu des contraires.
F. Goldmann : Sonate für Klavier (1988),
S. Wolpe : Stehende Musik (1925),
A. Webern : Variationen für Klavier (1936),
M. Ohana : Extraits de « 12 Études d’Interprétation » (198182) :
- Cadences libres,
- Quintes.

PREMIÈRE ÉPREUVE
D. Chostakovitch : Prélude et Fugue, op.87, (1951)
S. Prokofiev : Sonate n° 7, op.83 (1939-42) :
- Allegro inquieto,
- Andante coloroso,
- Precipitato.
A. Boucourechliev : Orion III, (1982)
J. Tamulionis : Fantaisie à la Fréderic, (prix Chevillion-Bonnaud),

Sayumi
Yamazaki
Japon

M. de Falla : El amor brujo, (1915) :
- Danse de la frayeur,
- Danse du feu,
- Pantomime,
- Récit du pêcheur.

DEUXIÈME ÉPREUVE
L. Janacek : Sonate 1er octobre, (1905) :
- Pressentiment,
- La mort.
C. Debussy : Image 2ième livre, (1905) :
- Cloches à travers les feuilles,
- Et la lune descend sur le temple qui fut,
- Poissons d’or.
M. Ohana : So Tango, (1991)
A. Berg : Sonate op.1, (1908),
K. Ichiyanaghi : Cloud Atlas 1,2
I. Stravinsky : Petrouchka Suite (1921) :
- Danse russe,
- Chez Petrouchka,
- La semaine grasse.

TROISIÈME ÉPREUVE

P. Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette, (1938)
P. Jodlowski : Série noire (Thriller) pour piano et dispositif électroacoustique, (2005)
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Alicia TERZIAN

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre – ARGENTINE

Elle a étudié la composition avec Alberto Ginastera au Conservatoire National de Musique
de Buenos Aires. Elle est diplômée en 1958 et a reçu la Médaille d'Or en 1959. Elle a étudié
la musique sacrée arménienne avec le prêtre Dr Léonce Dayan en 1962 au Monastère
Mekhitariste de Saint-Lazare (Italie), puis elle a suivi des cours privés de direction orchestrale avec Mariano Drago.
Alicia Terzian a reçu le Premier Prix de la Municipalité de Buenos Aires pour son œuvre
Movimientos Contrastantes ( 1964), le Prix du Fonds National des Arts pour son Concierto para Violin y orquestra (1970) et le Premier
Prix National de Musique pour Voces (1982).
La Fondation Gulbekian de Lisbonne lui a commandé de composer des oeuvres diverses (Atmosferas), London Ices Festival (Sinfonia
visual), Festival de Zagreb (Voces) , Festival Aspekte Salzbourg (Buenos Aires me vas a matar), Fondation Banco Mayo (Chant pour Vahan),
Radio France (Les Yeux fertiles). Elle a reçu des commandes pour Luxembourg Group (1999) et le Festival de Strasbourg (2000).
Comme compositeur, le style d'Alicia Terzian a suivi une évolution que nous pouvons diviser en trois époques: la première (1954-1964)
avec diverses oeuvres orchestrales, de musique de chambre et de chorale, est située dans le polytonalisme et l'utilisation du rythme,
influencée par le nationalisme post-impressionniste et spécialement par Stravinsky. La seconde période est appelée par le compositeur
"cosmique", techniquement liée au libre post-sérialisme, atonalisme avec une utilisation marquée des microtons, qui serait sa constante
caractéristique dès 1965 jusqu'à maintenant.
Dès 1980 son oeuvre se base techniquement sur l'atonalisme avec une grande richesse de rythme et un critère très personnel du
microton. Cette troisième période renferme aussi la musique spatiale qu'elle réalise avec la transformation du son en temps réel
(sons produits par les instruments de chambre ou orchestre, et expansion dans la salle par le moyen d'un système de haut-parleurs
qui entourent la salle à la manière d'une coupole sonore). La transformation du son par le moyen d'un synthétiseur et "digital delay"
– entre autres éléments techniques – permet d'enrichir le son original et, au travers d'une console de huit canaux, jouer avec le son
dans l'espace.
La musique d'Alicia Terzian se distingue par une imagination riche et une logique interne solide. Elle arrive à obtenir la fusion de la
couleur du ton, comme un élément de forme musicale. Plusieurs de ses oeuvres ont été enregistrées, parmi lesquelles: Concierto
para violin y orquestra, Atmosferas, Shantiniketan, Voces, Carmen criaturalis, Cuaderno de imagenes, Movimientos contrastantes et
les pièces pour piano.
En 1978, Alicia Terzian fonda le GRUPO ENCUENTROS ayant pour but de présenter au public international la musique d'avant-garde
latino-américaine et spécialement argentine. Sous sa direction, le GRUPO ENCUENTROS a participé à plus de 22 festivals (1979-2001)
présentant 70 oeuvres nouvelles, parmi lesquelles 40 spécialement commandées à des compositeurs argentins. Le GRUPO ENCUENTROS
a donné des récitals dans toute l'Europe, la Russie, l'Extrême-Orient et les trois Amériques.
Principaux CDs: Concerto pour violon, des Mouvements contrastants pour orchestre: oeuvres pour piano de musique de chambre.
DOM Disques (Paris, France).

Diane ANDERSEN
Pianiste – BELGIQUE

"Die Grande Dame des belgischen Klavierspiels"
Lübecker Nachrichten,
Diane Andersen, mène de front une brillante carrière de concertiste (elle a joué sous la direction des plus grands chefs tels que Boulez, Sawallisch, Fournet, Prêtre, Maderna, Dixon..) et une activité très soutenue de pédagogue.
Les nombreuses distinctions qui lui ont été accordées -parmi lesquelles figurent :
l’ “International Harriet Cohen Bach Medal (Londres), le “Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros” (Paris) pour son enregistrement de l’intégrale des oeuvres pour piano et violon de Bartok avec André Gertler ainsi que le “Trophée Fuga” de l’Union des Compositeurs
Belges- sont le témoignage d’un parcours où la curiosité est permanente, à la découverte de nouveaux répertoires.
Diane Andersen est à la tête d’une discographie importante unanimement appréciée par la presse internationale. Plusieurs intégrales en
font partie. Citons celle de la musique pour piano de Gabriel Pierné (en 5 LP chez EMI) et parmi ces derniers CD’s des oeuvres de Cherubini,
Kozeluch (sur pianoforte) Désiré Pâque, Tansman, Milhaud, Bartok, Schubert, Czerny. Son enregistrement de l'intégrale de l'œuvre pour
piano de Joseph Jongen est en cours de réalisation.
L’association "Les Amis de Joseph Jongen", dont Diane Andersen est la présidente, est l’organisatrice de l'Année Jongen, hommage qui
sera rendu par le monde musical belge à un de ses plus grands compositeurs à l'occasion du 50ème anniversaire de sa mort. Avec le
Quatuor DANEL et le violoncelliste Mark Drobinsky, elle vient de réaliser pour CYPRES un nouveau CD du Quintette et de la sonate pour
violoncelle et piano du compositeur Adolphe Biarent qui a reçu un accueil chaleureux par la presse internationale et s’est vu décerné
récemment le “Cannes Classical Music Award 2003”.
Pédagogue très recherchée, Diane Andersen donne régulièrement des master-classes un peu partout dans le monde, de l'Asie aux
Etats-Unis en passant par l'Europe. Nombre de ses élèves sont lauréats de concours internationaux et professeurs dans nombre
d'institutions d’enseignement supérieur.
Est invitée régulièrement comme membre du jury des concours nationaux et internationaux.
Professeur honoraire du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles.
Présidente d’ “Epta-Belgium Wallonie-Bruxelles” (European Piano Teacher’s Association)
Directeur artistique de la « Semaine Internationale de Piano » (International

Louise BESSETTE
Pianiste - CANADA

Originaire de Montréal, Louise Bessette commença l'étude du piano à l'âge de cinq ans.
Admise au Conservatoire de Musique de Montréal en 1971, elle travaille sous la direction de
Georges Savaria puis de Raoul Sosa. Ses études sont couronnées de cinq premiers prix, dont
le premier prix de musique de chambre en 1979, et celui de piano en 1980. Par la suite, elle
se perfectionne à New York auprès de Eugene List, puis elle se rend à Paris en 1982, où elle a
eu pour maîtres Yvonne Loriod, Claude Helffer, Jay Gottlieb et Dominique Merlet.
Premier Prix et Prix Spécial de piano au Concours International Gaudeamus pour la musique
contemporaine à Rotterdam en 1989, le Prix Flandre-Québec en 1991, en reconnaissance de son apport à la musique contemporaine., le
Conseil Québécois de la Musique lui décerne le Prix Opus 1996-1997 dans la catégorie «chef ou soliste de l'année» pour son récital
consacré aux Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus d'Olivier Messiaen.
Son répertoire éclectique a valu à Louise Bessette de nombreuses invitations aux grands rendez-vous de la musique, où elle a donné
des récitals remarqués, : Festival de Musique Française de Laon, Festival Présences de Radio-France, Festival Musica de Strasbourg, Festival
38e Rugissants de Grenoble, Festival Tivoli à Copenhague, Numus Festival à Århus,, Huddersfield (G.-B.) Contemporary Music Festival,
Festival Nieuwe Muziek à Middelburg (Pays-Bas), Festival International de Lanaudière (Québec) et Festival International du Domaine
Forget (Québec), Journées Mondiales de la Musique, à Varsovie en 1992 et à Mexico en 1993.
Louise Bessette a aussi à son actif six enregistrements solo en plus d'une dizaine d'enregistrements réalisés en la compagnie
d'autres artistes. Mentionnons son tout dernier disque Tango Diablo ! produit par Sept Jardins, compagnie quelle fonda en 2003, et
son double album solo produit pour le compte de Atma Classique, qui offre sa performance universellement saluée des Vingt Regards sur
l'Enfant-Jésus, de Messiaen.
Des compositeurs du monde entier lui envoient des oeuvres, et plusieurs d'entre eux écrivent spécialement pour elle ; mentionnons
les canadiens Serge Provost, André Villeneuve, Serge Arcuri, Raoul Sosa, et les français Philippe Boivin, Bruno Ducol, Jacques Lejeune
et Claude Ballif.
L'avancement et la diffusion de la musique lui tenant toujours à cœur, Louise Bessette a participé aux jurys de nombreux concours
musicaux et a donné des classes de maître tant en France qu'au Canada. Depuis 1996, elle est titulaire d'une classe de piano au
Conservatoire de Musique de Montréal.

Bruce BRUBAKER
Pianiste – ETATS-UNIS

Le dernier CD du pianiste Bruce Brubaker, Glass Cage, un enregistrement de la musique de
Philip Glass et John Cage pour Arabesque Recordings, a été cité parmi les dix meilleures
publications de l’année par la revue THE NEWYORKER.
Deux autres enregistrements pour Arabesque diffuseront de la musique américaine récente
pour piano, et notamment la transcription par M. Brubaker de parties de l’opéra Nixon en Chine de John Adam. Après ses débuts à
l’Alice Tully Hall du Lincoln Center, Musical America a élevé M. Brubaker au rang de Jeune Musicien de l’année. Son récital, en l’occurrence un programme Brahms, au Wigmore Hall de Londres lui a valu sa première radio diffusion sur la BBC. M. Brubaker a donné en
première des œuvres de John Cage, Mark Anthony Turnage, et a interprété des œuvres de piano de Glass en concert et sur les ondes
dans
le
monde
e n t i e r.
Il
s’est
produit
avec
le
Los Angeles Philharmonic, avec le New York’s Orchestra de St. Luke, au festival Mostly Mozart au Lincoln Center , le Hollywood Bowl
et à Tanglewood.
M. Brubaker a été présenté à l’émission Today’s show de la NBC et à la RAI. On le verra prochainement dans un documentaire
sur la Juilliard School, réalisé pour la Série American Masters. Bénéficiaire d’une bourse de “National Endowment for the Arts”
aux Etats-Unis, M. Brubaker a été choisi parmi plus de cent pianistes pour le programme Affiliate Artists Xerox Pianists. Il a été en
résidence et s’est produit avec des orchestres dans tous les Etats-Unis, notamment à Chicago, Boston, Washington DC, Los Angeles,
San Francisco, St. Louis, Atlanta, Seattle et à New York. Il a fait des tournées en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, aux
Pays-Bas, en Belgique, en Amérique Latine et en Asie. Originaire de l’Iowa, M. Brubaker est directeur artistique du Summer Music, un
festival de musique de chambre qui se tient chaque année dans cet état.
M. Brubaker a étudié avec Jacob Lateiner à la Juilliard School, où il a obtenu son diplôme avec la meilleure mention. Il enseigne à la
Juilliard School depuis 1995 ; il est premier lauréat du premier prix John Erskine de la Juilliard School en 1998. Il a été le directeur de
la série “Piano Century” : 101 pianistes ont participé à cette rétrospective de la musique de piano du 20me siècle en onze concerts,
à la Juilliard School pendant la saison 1999-2000. Cette année, il est le créateur d’un nouveau projet d’interprétation interdisciplinaire à
la Juilliard School. Ses articles sur la musique ont été publiés dans le Wall Street Journal ainsi que dans des revues spécialisées, comme
Piano Quarterly, Keyboard Classics, et Chamber Music.

Michel DECOUST
Compositeur - FRANCE

Il

Né dans une famille de musiciens, il commence le piano à l’âge de 3 ans.
témoigne de dons qui semblent le destiner tout naturellement à une carrière de pianiste.
A 15 ans, en rupture avec tout ce qui a été son environnement quotidien jusque-là, il se
passionne tour à tour pour l’architecture et la mise en scène de cinéma.

En 1956, il retourne à la musique, pour suivre jusqu’en 1965 au CNSM un cursus classique :
harmonie, contrepoint, fugue, composition, analyse et direction d’orchestre avec des maîtres tels que O. Messiaen, D. Milhaud ou L.
Fourestier.
En 1964-65, le désir de découvrir un autre univers musical le condduit à Cologne où il suit les cours de K. Stockhausen H. Pousseur et à
Bàle les cours de direction d’orchestre de P. Boulez. Il ne s’agit pas là d’une volonté de rompre avec ses études au CNSM, mais plutôt de
formation par des rencontres et des contacts musicaux avec des personnalités en pleine effervescence créatrice.
En 1967, Michel Decoust écrit Polymorphie pour un grand orchestre. Sa création au festival de Royan par l’Orchestre National de France
sous la Direction de M. Le Roux laisse dans les mémoires le souvenir d’un parfait scandale.
Michel Decoust va explorer à peu près tous les chemins de la musique des années 1967-73.
De 1972 à 1983, il se consacre à la direction d’orchestre :
il dirigera de très nombreuses créations sans négliger pour autant le répertoire, tant symphonique que lyrique.
Dans les années 1976-82, son écriture évolue dans le sens d’un resserrement. En 1983, la Sifonietta pour 10 instruments marque
un tournant majeur dans sa vie de musicien : l’exigence de l’écriture s’impose à lui et lui paraît incompatible avec la direction d’orchestre.
Mener ces deux carrières simultanément représente à ses yeux une sorte de distorsion. Pour lui, la direction d’orchestre est essentiellement extravertie et demande une rapidité de conception en quelque sorte réductrice. Son besoin d’intériorité et de secret ne peut s’en
satisfaire. Il abandonne la direction pour se consacrer à la composition.
Il est depuis 1981 sous contrat avec la maison d’éditions Salabert.
Vont naître alors des œuvres majeures telles que : Sonnet (1985), De la gravitation suspendue des mémoires (1986), Hommage à Maurice
Ravel (1987) , Je, qui d’autre, conte lyrique (1987), 12 mélodies pour des poèmes japonais (1989), Dodici voci ainsi que Ligne (1992).
Toute cette période marque une retour vers une conception plus classique de l’écriture : Le Concerto pour violon (1990), Cent phases
pour éventail (poème de Paul Claudel) 1995, A jamais d’ombre (1997), Les mains déliées (1998) représentent l’aboutissement de
son engagement.

Yonty SOLOMON
Pianiste - ANGLETERRE

Yonty Solomon a fait une grande carrière internationale de pianiste, en jouant lors de récitals, de concertos et en formation de musique de chambre. Son large répertoire compte les
48 Préludes et Fugues de Bach, les Variations de Golberg, les 32 Sonates pour piano de
Beethoven, les œuvres complètes pour piano de Ravel, Debussy, Janacek et Ives, ainsi que de
nombreuses pièces de musique romantique et contemporaine.

œuvres
pour la plupart.

à

Yo n t y

Richard Rodney Bennett, Sorabji et de nombreux autres compositeurs ont dédicacé leurs
Solomon,
qui
les
a
créées

Diplômé de Musique et de Psychologie de l’Université de Cape Town, en Afrique du Sud, il a poursuivi ses études avec Dame Myra Hess,
Guido Agosti et Charles Rosen, remportant de nombreux grands concours de piano parmi lesquels le Harriet Cohen Beethoven Medal.
Yonty Solomon a joué en soliste avec les plus grands orchestres symphoniques à travers le monde, ainsi qu’avec le Trio Solomon à La
Scala à Milan, à Genève, au Birmingham Symphony Hall, à la South Bank à Londres, en Allemagne, en Espagne et en Italie. En récitals, il a
joué en duo avec les plus grands musiciens, parmi lesquels Mstislav Rostropivich. Il a notamment enregistré des disques pour Decca,
Philips, Altarus, Carlton, BBC et d’autres labels. Yonti Solomon a travaillé comme conseiller musical pour de nombreux films, comme
“Madame Sousatzka” de John Schlesinger, avec Shirley MacLaine. Plus récemment, il a joué l’intégrale des Œuvres de Chopin sur le propre
piano Broadwood du compositeur à l’Oxford Sheldonian Theatre, à Londres et à Bournemouth.
Le Prince Charles a nommé Yonty Solomon membre du Royal College of Music, où il est actuellement professeur de piano. Il enseigne
aussi au Trinity College of Music et vient d’être élu President of the Alkan Society.
Durant l’été 2005, Yonty Solomon a donné de nombreux concerts en Grèce, en Italie, au Danemark et en Espagne, et a joué en récital
à la South Bank, au Warehouse et au Chichester Festival Theatre.

Li Qing YANG
Pianiste - CHINE

Né en Chine, en avril 1942. Li Qing Yang est Compositeur, Professeur et Président du
Shanghaï Conservatory of Music, Directeur de la China Musician’s Association, Vice-Président
de la Musician’s Association Shanghai, Directeur de la Overseas Returned Scholars’Society
Shanghai, et membre du Comité Writers & Artists’ League Shanghai.
Diplômé du Shanghai Conservatory of Music, Li Qing Yang a préparé son MA de composition
au Shanghai Conservatory of Music. En 1980, Yang a été le premier compositeur chinois envoyé à l’étranger pour étudier après la révolution
culturelle et a reçu des prix de composition dans la Solistenklasse et de piano dans la Ausbildungsklasse à la Staatliche Hochschule für
Musiz und Theater d’Hannovre, en Allemagne.
Li Qing Yang a remporté de nombreux prix de composition. Il est l’auteur de nombreuses pièces pour orchestres, musique de chambre,
ensembles de percussions et bandes musicales de films. Son œuvre compte notamment “Four poems from Tang Dynasty” pour mezzosoprano, piano et percussions, “Festive Overture” pour orchestre, “Elegy“, la ballade symphonique “Grievances at Wujiang“ pour
guitare chinoise et orchestre, “ The Monument without Inscription “, le quintet “ Si “ pour instruments chinois traditionnels, et le poème
symphonique “Desert and Dusk“… qui ont souvent été jouées en Chine, Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Norvège, Etats-Unis,
Mexique, Japon, Corée du Sud, Singapour, Hong-Kong, Taïwan...
Parmi ses écrits, on citera un livre : « The Compositional Techniques of Olivier Messiaen » et quelques traités : “Style Evolution in
Orchestration”, “On Post-Modernism in Contemporary Western Music” …
Il a enseigné au Music College « Mozarteum » de Salzbourg en Autriche comme professeur invité en 1990, et à Cornell University aux
Etats-Unis en tant que professeur associé en 1995. Li Qing Yang a reçu une bourse de DAAD en Allemagne en 1990, et de ACC et CSCC
aux Etats-Unis en 1995.
Il a donné également des conférences dans plus de vingt Universités et Ecoles de Musiques en Allemagne, Autriche, Suisse, Australie et
Etats-Unis.
En 1992, Li Qing Yang a reçu du gouvernement chinois le titre de “Middle-aged Specialist with Outstanding Contribution“.
Depuis 1994, il enseigne en tant que professeur tuteur d’un doctorat.

Liste des prix
PRIX – Mention Spéciale BLANCHE SELVA
10 000 Euros
2 PRIX SPÉCIAUX, attribués par :
la Fondation André CHEVILLION-Yvonne BONNAUD, sous l’égide de la Fondation de France.
un prix spécial au compositeur d’une œuvre distinguée
par le jury à la 1ére épreuve 4 600 Euros
un prix spécial d’interprétation 4 600 Euros
PRIX – SPEDIDAM
décerné au meilleur candidat issu des établissements français d’enseignement musical
5000 Euros
PRIX – SACEM
attribué à la meilleure exécution d’une œuvre contemporaine éditée entre 1950 et nos jours
4 600 Euros
PRIX – Mention Spéciale Ricardo VINES
avec le soutien du Conseil Général du Loiret, attribué à la meilleure interprétation
d’une œuvre française composée entre 1900 et 1960
2 500 Euros
PRIX – Mention Spéciale Samson FRANÇOIS
2 500 Euros
PRIX – Mention Spéciale André BOUCOURECHLIEV
offert par la Fondation André Boucourechliev, sous l’égide de la Fondation de France,
attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs œuvres d’André Boucourechliev.
(7 minutes minimum)
2 500 Euros
PRIX – Mention Spéciale Maurice OHANA
offert par « les Amis de Maurice Ohana », attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs
œuvres de Maurice Ohana (7 minutes minimum)
2 500 Euros

PRIX – Mention Spéciale Nadia BOULANGER
offert par la Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger sous l’égide de la Fondation de France,
attribué à la meilleure interprétation d’une œuvre composée entre 1900 et 1950
1 500 Euros
PRIX – Mention Spéciale Albert ROUSSEL
offert par l’Ecole Normale de Musique de Paris – Comité Albert Roussel,
attribué à la meilleure exécution d’une œuvre d’Albert Roussel
1 500 Euros
PRIX – Mention Spéciale Ivan SPASSOV
1 500 Euros
PRIX des Etudiants de l’ENM d’Orléans
attribué grâce au soutien de la Société HITACHI
1 500 Euros

Pour sa septième édition, le Concours International PianoXX° siècle Orléans bénéficie du parrainage
de l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France). Un prix de 5 000 Euros sera attribué à la meilleure
interprétation de l’œuvre imposée en Finale Musique de Chambre.
Enregistrement
Une bourse de 8 000 Euros, permettant la création d’un CD dans des conditions professionnelles,
sera accordée en fonction de l’originalité et de l’intérêt du programme proposé.
Concert
Un concert de prestige sera donné par des lauréats du 7° Concours,
avec l’Orchestre National de Lille,
Orléans Carré St Vincent - Scène Nationale, salle Pierre-Aimé Touchard.

Exposition
Vladimir JANKÉLÉVITCH
« Etre en musique »
du 11 JANVIER au 11 FÉVRIER 2006

MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
Place Gambetta, Orléans. Tél. : 02 38 65 45 45
du mardi au samedi de 10h00 à 18h00
le jeudi de 13h00 à 20h00

Grand philosophe de la morale et des principes fondamentaux, Vladimir Jankélévitch était aussi une âme à l’écoute de la musique.
Il a su inventer une philosophie capable de comprendre l’ineffable, l’insaisissable mystère de l’expression la plus universelle mais aussi la
plus difficile à expliquer, celle de la musique. Sa pensée, son écriture, son verbe puissant et poétique ouvrent à la compréhension de
l’œuvre des musiciens qu’il chérissait tout particulièrement : Debussy, Liszt, Mompou, Déodat de Séverac, Fauré et bien d’autres.
Sa correspondance et ses manuscrits témoignent du lien amical et sensible entre le philosophe et les musiciens de son temps. Les
candidats au Concours International de Piano d’Orléans sauront parallèlement faire « pleuvoir les petites notes en tiède giboulée sur
les touches » comme l’aurait aimé Jankélévitch, et réveiller les senteurs d’Espagne, les parfums de Russie et la douceur nerveuse et
voluptueuse de Claude de France, cet autre nom de Debussy.
Les documents présentés sont pour la plupart extraits de la collection de Françoise Schwab, de la collection François Georges et des
collections de la Bibliothèque Mahler.
Un concert des œuvres des compositeurs sources d’inspiration de Vladimir Jankelevitch, a été donné le dimanche 8 janvier,
au Conservatoire, dans le cadre des matinées du Piano par le pianiste Billy Eidi.
L’inauguration de l’exposition, le 11 janvier, a été suivie d’une conférence-visite par Françoise Schwab, historienne et disciple du
philosophe ; la projection d’un documentaire sur Vladimir Jankélévitch, réalisé par Anne Imbert a complété cette présentation.

Remerciements à la Médiathèque et à l’entreprise JEFCO

Marina CHICHE
violon

Photo : Charles Dolfi-Michels

Née à Marseille en 1981, elle commence le violon à l'âge de 3 ans. Elle étudie au C. N. R. de Marseille avec Jean Ter Merguerian puis à 16
ans, rentre au C.N.S.M. de Paris. Elle y obtient les Premiers Prix de violon et de musique de chambre (classe de Pierre-Laurent Aimard)
ainsi que le D.F.S. avec Mention Très Bien. Elle se perfectionne ensuite auprès de Boris Kuschnir à Vienne (Autriche) et actuellement auprès
d’Ana Chumachenco à Münich (Allemagne). Elle a suivi de nombreuses masterclasses auprès de maîtres tels que Joseph Silverstein, Ida
Haendel et György Kurtag. Lauréate de plusieurs prix, elle est nommée Révélation Classique 2003 de l'ADAMI. En 2004 et 2005, Marina
Chiche est nommée dans la catégorie “Révélation Instrumentale française” aux Victoires de la Musique Classique. Elle a donné des
concerts en Europe et en Russie en soliste avec orchestre, en récital ainsi qu'en musique de chambre. Elle joue avec l’Orchestre de
Bretagne, l’Orchestre de Picardie, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse,
l’Orchestre de Cannes, sous la direction, entre autres, de Stefan Sanderling, Frédéric Lodéon, John Nelson, Peter Csaba, Philippe Bender,
Edmon Colomer, Fayçal Karoui. Elle est invitée dans divers festivals français et étrangers (Deauville, Périgord Noir, Printemps des Arts à
Monaco, MIDEM à Cannes, Flâneries Musicales d'Eté de Reims, Festival International de Menton, Festival des jeunes solistes à Antibes ,
Festival de Sully sur Loire, Cité de la musique, Midis Musicaux du Châtelet, Gubbio -Italie , Sarasota Music Festival-USA, Prussia Cove en
Angleterre, Autriche, Suisse, Turquie, Ukraine, Danemark…). Elle se produit notamment aux côtés de J. Silverstein, Gérard Caussé, Renaud
et Gauthier Capuçon, Marc Coppey, Jerôme Ducros, Vladimir Mendelssohn, Jonathan Gilad, Marie-Josèphe Jude, Quatuor Manfred, PierreLaurent Aimard, Augustin Dumay. Marina Chiche a enregistré un disque Brahms avec le pianiste Vahan Mardirossian pour le label Intrada
(Recommandé par Répertoire, “Coup de cœur” de Piano Magazine et “Coup de cœur” RTL).Elle a participé également à l’enregistrement
de la “Musique de chambre” d’Eric Tanguy pour le label Transart Live.

Jérôme PERNOO
Violoncelliste

Né en 1972 à Nantes, Jérôme Pernoo apprend le violoncelle avec Germaine Fleury. Après ses
études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (ses professeurs de violoncelle se nomment Xavier Gagnepain et
Phillippe
Muller),
il
est
lauréat
du
concours Tchaikovsky à Moscou et du concours Rostropovitch à Paris en 1994 et remporte le Concours de Pretoria en 1996.
En France, il s'est produit avec la plupart des grands orchestres symphoniques. Il a côtoyé en récital, avec le pianiste Jérôme Ducros,
quelques-unes des scènes musicales les plus prestigieuses : le Florence Gould Hall à New York, le Wigmore Hall à Londres ou encore le
Théâtre des Champs-Elysées et la Cité de la Musique à Paris. En 2000, il est à l'honneur au 50è festival de Prades où il interprète, lors du
concert d'ouverture, l'intégrale des Suites de J.S. Bach pour violoncelle seul.
L'événement de la saison 2004/05 est la création de la première édition de la version originale du concerto pour violoncelle d'Offenbach,
sous la direction de Marc Minkowski. L'oeuvre est présentée à Brême avec le Chamber Orchestra of Europe, à Essen avec l'Orchestre
Philharmonique d'Essen et au Wiener Konzerthaus avec l'Orchestre Symphonique de Vienne. Jérôme Pernoo poursuit par ailleurs sa
0fructueuse collaboration avec l'Orchestre National de France (concerto de Tan Dun, Snow in June, et concerto de Honegger), se produit
en solo à la Maison de la Culture de Grenoble (intégrale des Suites de J.S. Bach) et au Royal Festival Hall à Londres (Trois strophes sur le
nom de Sacher de Dutilleux). Il donne des récitals en France, en Suisse et en Géorgie avec Jérôme Ducros.
En 2005/06, on le retrouve en concert en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en tournée de concerts et de récitals en Afrique du
Sud. Il enregistrera pour Deutsche Grammophon, le Concerto d'Offenbach, avec Les Musiciens du Louvre Grenoble et Marc Minkowski.
Musicien ouvert et éclectique, sensible à la diversité de la création artistique, Jérôme Pernoo oeuvre également à la réalisation de
projets moins traditionnels. Il collabore en particulier avec la chorégraphe Régine Chopinot à un spectacle mettant en scène l'intégrale
des suites de Bach, qui tourne pendant deux ans avec succès en Europe, en Asie et en Amérique Latine. L'approche intensive du
monument de la littérature pour violoncelle est pour lui la source d'une réflexion sur l'interprétation de la musique ancienne qui
l'amènera, en 2002, à exhumer les «Ricercate» de Giovanni Battista Degli Antonii et Domenico Gabrielli, les plus anciennes oeuvres pour
violoncelle seul répertoriées à ce jour.
Jérôme Pernoo est le créateur et directeur artistique du festival "Les Vacances de Monsieur Haydn" (lien ), dont la première édition a eu
lieu en septembre 2005.
Sa discographie comprend les Suites de J.S. Bach pour violoncelle seul (live 1998), les Ricercate de Degli Antonii et de Gabrielli (2002)
ainsi que la sonate de Rachmanivov associée aux quatre Pièces et à la sonate Frank Bridge pour violoncelle et piano, avec Jérôme Ducros
(2002).
Jérôme Pernoo joue un violoncelle baroque et un violoncelle piccolo italiens anonymes du XVIIIe siècle, école de Milan, ainsi qu'un
violoncelle moderne fabriqué pour lui par Franck Ravatin.

Florent HEAU					
Clarinettiste

Florent Héau étudie la clarinette au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.Il
obtient un 1er Prix avant de poursuivre sa formation en cycle de perfectionnement.
En 1991, il remporte le 1er Grand Prix du Concours International de Musique de Toulon. Le duo Heau-Zygmanowski (clarinette et piano)
obtient les 1ers Prix des Concours Internationaux de Musique de Chambre de Paris (1994) et “Musique d’ensemble” de la FNAPEC
(1995).
Dès lors, Florent Heau débute son activité de concertiste aux côtés de chambristes tels que Marielle Nordmann, Gérard Causse, Roland
Pidoux, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, le quatuor Parisii, le quatuor Prazak, ou le quatuor Ysaye et en soliste avec notamment l’European Camerata, l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre Symphonique Français, l’Orchestre de Cannes PACA ou l’Ensemble Orchestral de
Paris.
Florent Héau a été l’invité de nombreux festivals français (Prades, Folles journées de Nantes, Deauville…) et se produit dans différents
pays (Belgique, Chine, Japon, Lettonie, Pologne, Espagne, Kosovo,Hong Kong…).
En 1997, Thierry Escaich lui confie la création du « Chant des ténèbres », (concerto pour clarinette et orchestre) au festival d’Auvers-surOise.
Florent Héau est par ailleurs un des membres fondateurs de la compagnie de théâtre musical « Les Bons Becs », au sein de laquelle,
on peut apprécier ses talents de musicien, à la clarinette comme à la “lame sonore”, et le découvrir claquettiste ! Depuis 1996,
les spectacles “Tempête sur les anches” (une plaisanterie musicale et poétique pour clarinettes et percussions) puis “Vent de Folie”
(fantaisie-sortilège) ont été joués en France mais aussi dans de nombreux pays (Espagne, Suède, Italie, Danemark, Portugal, Allemagne,
Belgique, Nouvelle-Calédonie…).
En 2005, son dernier enregistrement (trios de Beethoven) a été salué par la critique (« Choc » du Monde de la Musique, “10” de ClassicaRépertoire, “Joker” de Crescendo…).
Héritier de la grande tradition de l’école française de clarinette, Florent Heau a été professeur-assistant de M.Arrignon au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris ( de 1999 à 2003), et est actuellement professeur de clarinette au Conservatoire National
de Région de Rueil-Malmaison.

Pierre JODLOWSKI
compositeur

Né à Toulouse en 1971, Pierre Jodlowski suit une formation classique au Conservatoire et à l’Université de Toulouse, il travaille la
composition instrumentale et électroacoustique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où il obtint un 1er prix à
l’unanimité en 1996. Il sera ensuite lauréat du Comité de lecture de l’IRCAM en 1997 pour suivre le cursus annuel de composition et
d’informatique musicale. Pendant cette période, il étudie avec Philippe Manoury et Tristan Murail et rencontre des compositeurs
Lachenmann, Harvey, Nunes, Henry.
À partir de 1998, il s’attache au développement du projet éOle (anciennement S.A.M) visant à la promotion des musiques d’aujourd’hui
en région toulousaine : fondation d'un studio de recherche et de création et, lancement du festival “Novelum”, entièrement consacré aux
arts sonores d’aujourd’hui. Titulaire du C.A. d'électroacoustique, il développe également une importante activité pédagogique. Il enseigne
actuellement à l’Université de Toulouse ainsi qu’à l’École d’Ingénieurs Supaero. Dans son travail, Pierre JODLOWSKI s’attache à associer
l’écriture instrumentale aux possibilités électroacoustiques et s’intéresse à l’ouverture vers d’autres formes artistiques, comme la danse,
le théâtre et les domaines de l’image. Depuis 1999, il se consacre essentiellement à la composition grâce à des commandes de l’IRCAM,
de L’Ensemble Intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, du festival de Donaueschingen...
Lauréat de plusieurs concours internationaux (Gaudeamus, Bourges, Luigi Russolo, IRCAM / E.I.C.), il a obtenu le Prix Claude ARRIEU
de la SACEM en 2002 et a été accueilli en résidence à l'Académie des Arts de Berlin en 2003 et 2004.

André BOUCOURECHLIEV
Compositeur

Compositeur français né le 28 juillet 1925 à Sofia et mort le 13 novembre 1997 à Paris.
Boucourechliev mène de front scolarité au Collège français de Sofia et études de piano avant d’entre, en 1946, à l’Académie de Musique
de Sofia. Il entame une carrière de pianiste virtuose et remporte en 1948 le Grand Prix du Concours National d’interprétation musicale.
Boucourechliev avait commencé à composer, selon un parcours qu’il qualifiait « d’autodidacte et au rebours de l’histoire ». Il écrit
concurremment pour instruments (Musique à trois, 1957, Sonate pour piano, 1959) et pour bande magnétique, ceci au cours de deux
séjours à Milan, au Studio di fonologia de la RAI, puis au groupe de recherche musicale de l’ORTF (Texte 1, 1958, Texte 2, 1959).
A l’initiative de Pierre Boulez, les premières œuvres de Boucourechliev ont été créées au Domaine Musical ainsi qu’à Darmstadt.
Boucourechliev s’illustre principalement à travers ses œuvres ouvertes dont les Archipel pour diverses formations qui lui valurent la
renommée internationale (Archipel I à IV, 1967 à 1970). Il s’agit d’œuvres mobiles, variables d’une exécution à l’autre selon les choix
libres et instantanés des interprètes – en aucun cas d’œuvres aléatoires. Ce principe de composition est poussé à ses limites dans
Anarchipel (1970) qui assume le risque que l’anarchie interrompe le discours. L’inspiration de ces œuvres renvoie tant aux recherches
littéraires du début du siècle (Proust, Mallarmé, Joyce) qu’à l’expérience des artistes américains de toutes disciplines dont le compositeur
avait été proche lors d ‘un séjour de 6 mois aux Etats-Unis en 1964.
Parallèlement aux recherches compositionnelles menées pour divers instruments, voix et plus précisément piano (Tombeau, Nocturnes,
Ulysse, Orion I et III), Boucourechliev recourt à la forme ouverte, comme dans les Six Etudes d’après Piranèse (1975). Chacune de ces
études présente un caractère particulier, structurel et technique, dans la tradition lisztienne des Etudes d’exécution transcendante.
“Ecrivain de musique” comme il aimait à se définir, il assure la chronique musicale de la NFR à partir de 1956 et donne jusqu’en 1970 de
nombreux articles à Preuves, présentant ainsi une large revue de la création musicale, en France et à l’étranger.
Il publie, dans la collection Solfège du Seuil, un Schumann (1956) et un Beethoven (1963) qui restent des classiques, ainsi que
d’importantes contributions à des ouvrages collectifs( Schumann, Stravinsky, Debussy, Wagner), reprises, pour certaines, dans le recueil
d’articles Dire la musique. Suivront une ample monographie sur Stravisnky (1982), un Essai sur Beethoven (1991), Regard sur Chopin
(1996) et Debussy, la révolution subtile, paru après sa mort.
Boucourechliev avait synthétisé ses recherches et ses réflexions d’esthétique musicale dans Le Langage musical (Fayard, 1993).

Paul HINDEMITH

Né le 16 novembre 1895 à Hanau et mort le 28 décembre 1963 à Francfort sur-le-Main.

Hindemith accomplit ses études au Conservatoire de Francfort avec Arnold Mendelssohn et Bernhard Sekles pour la composition,
Arthur Rebner pour le violon. A vingt ans, il devient directeur musical de l’Opéra de cette ville, et fonde le quatuor Amar dans lequel il
joue comme altiste : Hindemith, sa vie durant, sera un virtuose hors pair de l’alto. Dès 1922, il sera reconnu comme un compositeur
important – avec sa Musique d chambre op.24 et la Suite 1922 pour piano ; il est , à cette époque, également l’auteur d’œuvres à
scandale, tels les opéra en un acte Assassin, espoir des femmes et Sancta Susanna. Mais il n’en est pas moins un musicien sérieux, épris
de technique contrapuntique et trouvant ses modèles chez Bach et Haendel. En 1927, il est professeur de composition à la Hochschule
für Musik de Berlin ; mais peur après l’avènement du nazisme, ses oeuves seront suspectées de « pervertir » la musique allemande, et le
compositeur s’expatriera d’abord vers la Suisse, pour s’installer, en 1940, aux Etats-Unis.
Hindemith fut un théoricien passionné qui exposa les résultats de sa recherche dans un traité de composition et de syntaxe musicale
intitulé Unterweisung im Tonsatz qui posait en principe l’irréductibilité du fait tonal et la nécessité d’une tonalité élargie sans opposition
majeur-mineur.
Mais le théoricien est surtout un immense musicien qui s’épanouit particulièrement dans ses oeuvres de musique de chambre où sa
production est intense et abondante.
Le Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette et piano en fa majeur est une œuvre marquante inspirée, violente parfois, complexe,
mystérieurse, grandiose et irrésistible.

Maurice OHANA

Photo : Guy Vivien

Né le 12 juin 1913 à Casablanca, Maurice Ohana a fait presque toutes ses études musicales en France, tout en poursuivant ses études.
Il s’orienta quelque temps vers l’architecture qu’il abandonna pour se consacrer entièrement à la musique.
Des constantes profondes apparaissent dans son œuvre. Du Llanto pour Ignacio Sanchez Mejias (1950) aux œuvres récentes, l’évolution
tend vers une rigueur curieusement associée à une grande liberté d’allure, tant dans l’écriture que dans les rapports avec l’interprète.,
résolument à l’écart des mouvements dodécaphoniques ou sériels.
Fidèle à ses origines andalouses, tout en élargissant leur essence musicale à des dimensions universelles, Maurice Ohana a progressé
vers une synthèse où l’on retrouve les recherches et les préoccupations de la musique actuelle.
Pianiste dès son enfance, il a conservé une prédilection pour cet instrument.
Principales œuvres pianistiques : 3 caprices, sonatine monodique, 24 Préludes, 2 livres d’étude, So tango.
L’œuvre pour piano seul trouvera son apogée avec les concerts pour piano et orchestre.

“Les grandes leçons de musique, ce ne sont pas les musiciens qui me les ont données. Je les ai reçues concrètement de la mer, du vent,
de la pluie sur les arbres et de la lumière, ou encore de la contemplation de certains paysages que je recherche parce qu’ils ont l’air
d’appartenir plus à la création du monde qu’à nos contrées civilisées”
Maurice Ohana

Sous l’égide de la Fondation de France
Fondation Yvonne Lefébure
Aider, stimuler les jeunes pianistes est le message qu’Yvonne Lefébure avait si généreusement répandu autour d’elle. Pour répondre aux
vœux testamentaires de celle qui a consacré sa vie ardente à la musique, à la jeunesse, à l’interprétation créatrice, un “Prix International
de Piano Yvonne Lefébure” a été créé.
Trois concours se sont succédé de 1990 à 1994.
A partir de 1996, les responsables de la Fondation, désireux d’apporter aux jeunes interprètes une aide plus diversifiée, ont remplacé cette
compétition par l’attribution de bourses consenties dans le cadre de différents concours. Leur but est de permettre la réalisation de
projets destinés à faciliter l’activité professionnelle des intéressés, le développement de leur carrière ou l’épanouissement de leurs
dons.
Pour 2004, la Fondation compte apporter de nouveau un soutien à l’organisation du Concours d’Orléans et accorder une bourse de 2000
euros à la meilleure interprétation du Quintette de Fauré.

Fondation internationale Nadia et Lili Boulanger
La Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger a été créée en 1983 pour prolonger le rayonnement des deux sœurs musiciennes qui,
chacune dans son art respectif, dominèrent leur époque et la marquèrent d’un sceau indélébile.
La Fondation attribue chaque année des bourses d’études à de jeunes musiciens de toutes nationalités qui étudient en France, durant
un an, sous le contrôle d’un professeur ou d’un établissement. En outre, la Fondation assure la pérennité des œuvres de Nadia et
Lili Boulanger en favorisant leur diffusion. C’est dans cet esprit qu’a été créé le Concours international de chant-piano Nadia et Lili
Boulanger qui se tient à Paris tous les deux ans.
Partenaires du Concours d’Orléans depuis ses débuts, nous sommes heureux d’offrir le Prix Nadia Boulanger pour la meilleure
interprétation d’une œuvre composée entre 1900 et 1950.

Fondation André Chevillion-Yvonne Bonnaud
Madame André Chevillion, née Yvonne Bonnaud, dont le mari était compositeur-chef d’orchestre, était elle-même très musicienne.
En 1975, elle a créé, par testament, une fondation sous l’égide de la Fondation de France dont le but est de décerner un prix en faveur
d’un pianiste-compositeur possédant une riche culture musicale.

L’Association et la Fondation André Boucourechliev
L’œuvre de Boucourechliev, qui frappe par sa diversité, a suscité la création
- d’une Association qui regroupe amis, chercheurs et musiciens et qui assume l’établissement, la diffusion et la protection des œuvres
musicales ou littéraires de Boucourechliev
- d’une Fondation qui promeut l’œuvre du musicien en subventionnant certaines exécutions et qui, d’autre part, décerne chaque année
un prix de composition doté d’une bourse de 8000 euros au maximum.

L’Académie des Beaux-Arts (Institut de France)
Dès 2004, l’Académie des Beaux-Arts, à l’initiative de son président, M. Jean Prodromidès, membre de la section de composition
musicale, a souhaité s’associer au Concours international d’Orléans, répondant ainsi à l’amicale proposition de sa présidente, Françoise
Thinat. Elle a tout d’abord accordé son parrainage. Ce partenariat lui a très vite paru insuffisant et, dès 2005, elle a décidé de soutenir
financièrement un prix destiné à récompenser le meilleur interprète de l’œuvre commandée à un compositeur pour la finale du
Concours.
L’Académie des Beaux-Arts soutient déjà de très nombreuses manifestations musicales et elle attribue quelques uns des prix musicaux
les plus prestigieux au monde. En attribuant un prix de piano contemporain, elle entend faire la preuve que, en musique comme dans tous
les autres domaines artistiques, elle ne se préoccupe pas uniquement d’entretenir et transmettre le patrimoine du passé, mais qu’elle est
soucieuse de l’art au présent et qu’elle veille ainsi à inventer le patrimoine futur.

La Fondation Francis et Mica Salabert
Le projet culturel de la Fondation Francis et Mica Salabert s’articule aujourd’hui autour de trois axes principaux qui soulignent la
nécessaire complémentarité du regard créatif et du regard analytique tout en intégrant les évolutions majeures et leurs modes actuels
de diffusion :
• Réaffirmer ses actions en faveur de la création et de son interprétation
• Développer les aides à la publication d’ouvrages mettant en relation des domaines artistiques liés à la musique
• Contribuer au développement et à la qualité musicologique de l’édition des œuvres du patrimoine musical français.

Association les amis de Maurice Ohana
L’association «Les Amis de Maurice Ohana» rassemble tous ceux qui sont sensibles à l’œuvre de ce compositeur et souhaitent contribuer
à son rayonnement. Elle agit en soutenant et en suscitant les projets culturels et artistiques permettant de diffuser son œuvre.
L’Association décerne une mention Maurice Ohana lors du Concours International d’Orléans destiné à récompenser la meilleure
interprétation d’œuvres pour piano de Maurice Ohana. L’Association décerne également un Prix Maurice Ohana tous les deux ans;
alternativement prix de composition et prix d’interprétation.
Les «Etudes d’interprétation pour piano et piano-percussion», les “24 Préludes”, “So Tango” sont éditées par les Editions Jobert,
76, rue Quincampoix, 75003 Paris, ainsi que «Soron -Ngo» écrit pour deux pianos et le “Concerto pour piano et orchestre”.
La «Sonatine Monodique» et les “Trois Caprices” sont édités par les éditions Billaudot, 14, rue de l’Echiquier 75010 Paris.
Association les Amis de Maurice Ohana, 5, rue Andrieux 750008 Paris
Tél : 01 45 22 76 67 - Web : www.mauriceohana.com

Ecole Normale de Musique de Paris
Comité Albert Roussel
Un prix Albert Roussel est attribué à la meilleure exécution d’une œuvre d’Albert Roussel. Nous tenons ici à exprimer notre gratitude
à l’égard de l’Ecole Normale de Musique de Paris
Comité Albert Roussel – 114 bis, Boulevard Malesherbes – 75017 Paris – tél : 01 47 63 80 16.

Blanche Selva (1884-1942)
Pianiste douée du véritable génie de l'interprétation, extraordinaire lectrice, elle a interprété avec immense talent et une étonnante
clarté d'exécution les plus grands compositeurs classiques, romantiques et contemporains.
Professeur supérieur de piano à la Schola Cantorum, aux conservatoires de Strasbourg, de Prague et à Barcelone où elle fonda sa propre
école, membre du jury du Conservatoire, elle révolutionna l'enseignement du piano.
Formée à tous les aspects de la composition, elle fut une musicienne talentueuse, conseilla les compositeurs Albéniz, Séverac,
Witkowski,…, dont elle créa les œuvres, composa des pièces pour piano, des trios, des mélodies et un oratorio.
Ses interprétations devaient être ressenties comme la transmission de valeurs supérieures, préfigurant la Beauté et la Vérité, destinées
à élever l'âme des auditeurs au plus haut de l’Art.
Il y a cent ans, Blanche Selva donnait à Paris l’intégrale des œuvres pour clavier de J. S. Bach, en 17 concerts.
L'association Blanche Selva a pour objectif de faire renaître le souvenir de Blanche Selva.
Adresse : Le Moulin de Bay 26160 La Touche.
Président, Guy Selva. Mail : associationblselv@wanadoo.fr

Spedidam
La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse) est une société
qui gère les droits des Artistes-Interprètes (musicien, choriste ou danseur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation
des œuvres.
Consciente de la qualité du travail accompli depuis maintenant de nombreuses années pour la reconnaissance et la promotion de jeunes
Artistes-Interprètes de la musique, la SPEDIDAM est heureuse de s’associer à l’édition 2006 du Concours International de Piano XXè
siècle d’Orléans.
La SPEDIDAM soutient le Concours International de Piano XXè siècle d’Orléans qui contribue à la valorisation des Artistes-Interprètes de
la musique.
La SPEDIDAM souhaite bonne chance au 7è Concours International de Piano XXè siècle d’Orléans.
16, rue Amélie – 75343 Paris Cedex 07
tél. 01 44 18 58 58 – télécopie 01 44 18 58 59 – www.spedidam.fr

La Sacem
Par sa vocation même, la SACEM défend les intérêts des créateurs musicaux. Parmi eux, de très nombreux compositeurs lui ont apporté
leur adhésion : autant d’itinéraires personnels, d’expériences artistiques différentes. Au-delà de sa fonction de gestion des droits
d’auteurs, elle mène une politique d’action culturelle, et soutient des initiatives encourageant la promotion des musiques d’aujourd’hui,
mais aussi la formation et l’insertion des jeunes artistes. C’est la raison de sa présence, depuis sa création, au Concours International de
Piano XXè siècle d’Orléans, important foyer musical de diffusion et de rencontres, qui par le volontarisme et le dynamisme de ses
organisateurs, exprime toute la diversité des langages, des sensibilités, des interprétations de la musique contemporaine . La SACEM
se réjouit de s’associer à cette septième édition du Concours.
France Bleu Orléans
France Bleu Orléans soutient le 7ème Concours International de Piano d’Orléans
Véritable cheville ouvrière du partenariat qui lie depuis sa création le concours, à Radio France Orléans, d’abord, puis à France Bleu
Orléans, Michel BRUNAULT alors responsable technique de la radio, n’imaginait sans doute pas que une collaboration aussi riche et
créative.
En effet ces sont aujourd’hui 7 disques qui ont été réalisés pour les différents lauréats.
Disques qui ont été chaque fois salués par la critique, pour la qualité du jeu des artistes, mais aussi pour la qualité des enregistrements,
effectués par les techniciens de la radio.
Ce sont aussi plusieurs heures d’enregistrements de concerts dont nous disposons et que nous espérons un jour pouvoir présenter au
public du concours.
Antoine MAESTRACHI

La République du Centre
Par talentueuses touches successives, le Concours international de piano du XXè siècle s'est installé dans le paysage orléanais avant de
résonner à travers le monde. Déjà se profile la 7è édition de ce « marathon musical » inédit d'une huitaine de jours, auquel vont participer 40 candidats représentant une quinzaine de nationalités. Rares sont les événements qui autorisent un tel brassage culturel et
humain.
Evidemment, La République du Centre sera à l'écoute. Parce que « l'air du temps » c'est aussi ce concours qui participe de la notoriété
de notre ville. Que souhaiter de mieux que cette image portée par de jeunes talents prometteurs ? Un quotidien comme le nôtre,
heureux de témoigner de cette richesse artistique, ne peut qu'être dans la note.
Jacques CAMUS

Enregistrements

offert par le concours aux lauréats des six précédentes éditions.

Shinji Urakabe / 1994
SCRIABINE FY SOLSTICE SOCD 136

Fabio Grasso / 1996
BUSONI FY SOLSTICE SODC158

Ami Fufiwara / 1998
ETUDES DE VIRTUOSITE FY SOLSTICE SODC 168

Toros Can / 1998
LIGETI L’EMPREINTE DIGITALE ED 13125

Saori Mizumura / 2000
ŒUVRES DE LUKAS FOSS
L’EMPREINTE DIGITAL ED 1343

Winston Choï / 2002
ELLIOTT CARTER L’EMPREINTE DIGITALE ED 13164

Francesco Tristano Schlimé / 2004
INTEGRALE BERIO SISYPHE

Ces enregistrements
ont été réalisés avec
le concours de
France Bleu Orléans,
Carré Saint-Vincent / Scène Nationale
et Yamaha Musique France
Fy-Solstice – Domaine de Sainte Croix
11 130 Sigean
Empreinte digitale – ed@gulliver.fr
63 rue Consolat – 13001 Marseille
SISYPHE CD : www.abeillemusique.com/
sisyphe
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de ce Concours et
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Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture et de la Communication
Monsieur Serge Grouard, Maire d’Orléans, Député du Loiret,
Monsieur Marc Champigny, Adjoint au Maire,
Délégué à l’Action Culturelle de la Ville d’Orléans,
La Direction de l’Information et de la Communication – Ville d’Orléans,
La Direction de l’Action Culturelle - Ville d’Orléans,
La Direction des Relations Extérieures - Ville d’Orléans,
Messieurs Jean-Louis Leprêtre et Joël Forgues et la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Monsieur Michel Sapin et le Conseil Régional du Centre,
Monsieur Eric Doligé et le Conseil Général du Loiret,
La Sacem, la Spedidam, La Fnac,
Monsieur Tristan de Celeyran, les Editions Jobert et le Living,
Madame Simone Suchet et le Centre Culturel Canadien de Paris
Monsieur Akihiko Shindo et Yamaha Musique France,
Monsieur Hidefumi Masuzaki et la Société Hitachi,
Monsieur Yves Aguiton et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Monsieur Antoine Maestracci et France Bleu Orléans,
Monsieur Jacques Camus et la République du Centre,

Cet évènement a lieu avec le soutien du Mécénat Musical Société Générale
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Monsieur Jean-Dominique Krynen et l’Ecole Nationale de Musique d’Orléans,
Monsieur Claude Malric et le Carré Saint Vincent Scène Nationale,
Monsieur Alain Marion, Directeur des réseaux des bibliothèques d’Orléans,
Sous l’égide de la Fondation de France
La Fondation Yvonne Lefébure,
La Fondation André Chevillion – Yvonne Bonnaud,
La Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger,
La Fondation André Boucourechliev,
L’Académie des Beaux Arts (Institut de France),
L’Association “les Amis de Maurice Ohana”,
“Scarbo” Association Samson François,
La Fondation Françis et Mica Salabert,
L’Ecole Normale de Musique de Paris - Comité Albert Roussel,
La Fondation Ivan Spassov (Bulgarie),
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L’Entreprise Jefco,
L’Adric,
Les familles qui hébergent les candidats,
Les Amis de l’O.C.I.,
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L’Orchestre National de Lille donnera un concert de prestige avec les trois principaux lauréats,
le 12 avril 2007 , Salle Pierre-Aimé Touchard au Carré Saint Vincent/Scène Nationale.
Nous remercions Monsieur Claude Malric, Le Carré Saint Vincent/Scène Nationale et l’Orchestre National de Lille .
L’Association Orléans Concerts recevra avec l’Orchestre Symphonique d’Orléans,
sous la direction de Jean-Marc Cochereau, le principal lauréat, lors de la saison 2006-2007
(Symphonie n°2 “The Age of Anxiety” de Leonard Bernstein)
Nous remercions pour leurs invitations passées et à venir :
- les Soirées Musicales d’Hiver « Ivan Spassov » (Bulgarie),
- la » Fundation Encuatros Internationales de Musica Contemporeana de l’Argentina »
- Abu-Dhabi – Music Foundation (ADMF)
- Concours International Montsalvage à Gérone (Espagne)
- Rencontres Internationales Robert Casadesus et l’orchestre National de Lille (France)
- Festival « Jeunes talents » de Metz (France)
- salon Musicora – Le Living (France)
Grâce au partenariat institué entre « 2006 Institute and Festival for Contemporary Performance »
à Mannes College of Music et l’association OCI, le lauréat du “Prix Blanche Selva”
du 7è Concours participera au festival en juin 2006 à New-York.
Nous remercions les Ecoles de Musique de :
Blois, Bourges, Chartres, Chinon, Issoudun, Montargis, Montlouis, Orléans, Tours, Vierzon,
ainsi que l’Université d’Orléans
de leur accueil lors de la tournée en Région Centre du 1er Prix 2004, Francesco Tristano Schlimé.
Le piano CF III YAMAHA est entretenu par Pierre Malbos
78/81 rue Victor Hugo 94200 Ivry sur Seine
pierremalbos@mageos.com
Orléans Concours International – Maison des Associations
46ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans – France
Tél et Fax à Orléans : 33 (0) 2 38 62 89 22
Tél et Fax à Paris : 33 (0) 1 42 45 56 81
Courriel : oci.piano@wanadoo.fr
www.oci-piano.com

Orléans Concours International

de Piano

Membre de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique
Membre de la Fédération Nationale des Concours Internationaux français
Membre de la fondation Alink-Argerich depuis 2003
Sous le haut patronage du Ministère de la Culture
Et avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères
“Sous le patronage du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe”
“Under the auspices of the Secretary of the Council of Europe”

Orléans Concours International – Maison des Associations
46ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans – France
Tél et Fax à Orléans : 33 (0) 2 38 62 89 22
Tél et Fax à Paris : 33 (0) 1 42 45 56 81
Courriel : oci.piano@wanadoo.fr
Site : www.oci-piano.com
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Nous remercions également, les élèves de la Classe d’Art Dramatique de l’ENMDADO pour leur participation :
Leslie Bouchet, Adeline Bourgein, Maxime Lenaouy, Mathieu Jouaneau.

Mademoiselle Elise Cormeil a été pendant de nombreuses années secrétaire du concours,
elle s’y était engagée avec toute son âme. Qu’elle en soit remercié, cette édition du Concours lui est dédiée.

