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The “Brin d’herbe” competition for junior pia-
nists is now more than ten years old. Since 
2004, when the first of these events took 
place, charming young pianists have dashed 
onto the Institut’s stage with its imposing 
Steinway, recreating György Kurtág’s playful 
and poetic world with talent and poise. These 
youngsters have often gone on to become 
professional musicians (though not always 
pianists), and some have become composers.  

The miracle of this youthful and joyous pas-
sing on of the torch has expanded over the 
years to include increased stakes and profes-
sionalism, and of course continues to involve 
the unflagging dedication of committed tea-
chers.  

The encounters that occur during the compe-
tition, our sixth, will be as delightful and ex-
hilarating as ever. Each participant will take 
home memories of unexpected discoveries 
and listening adventures.  

In 2014, at the Théâtre des Bouffes du Nord, 
György and Marta Kurtág graced the “Brin 

d’herbe” prizewinners’ concert with their 
great generosity towards very young artists, 
as well as with their respect and careful atten-
tion to these budding talents. 

The award winners in our sixth competition 
will participate in a veritable premiere, which 
will take place on the Bouffes du Nord’s 
mythical stage. These very young and highly 
conscientious pianists will premiere Michel 
Decoust’s work “for real”, along with many 
others. 

In April 2015 the future of music unites us 
once again in Orléans – parents, teachers, and 
young people – on the Institute’s beautiful 
stage. 

Ten years ago, Elise Cormeil has departed this 
world. Everybody in the Orléans competition, 
from the youngest to the oldest, we owe so 
much gratitude to her ... We, fondly and with 
gratitude, dedicate this 6th edition of the Brin 
d’herbe competition to her.

Many thanks to all,

Françoise Thinat
Directrice artistique

Le Concours international de piano junior ‘Brin d’herbe’ dépasse les dix ans, premier 
concours en 2004, depuis cette date les charmants petits pianistes qui couraient sur 
la scène de l’Institut autour de l’imposant Steinway, recréant le monde de György 
Kurtág, ludique et poétique avec talent et insolence, sont souvent devenus des vrais 
musiciens, pas toujours pianistes et parfois compositeurs.

De saison en saison, le miracle de la transmission juvénile et joyeuse s’est approfondi, 
plus d’enjeux, plus de professionnalisme et toujours l’engagement sans faille de 
professeurs passionnés.

A nouveau, pour ce 6e concours, les rencontres vont être à ce même niveau de plaisir 
et d’enthousiasme. Chacun retournera chez soi avec le souvenir d’écoutes et de 
découvertes inattendues.

En 2014, au Théâtre des  Bouffes du Nord, György et Marta Kurtág ont apporté au 
concert de prestige des lauréats ‘Brin d’herbe’, toute leur générosité, respectueux et 
soigneusement attentifs à l’éclosion des talents du futur.

Un vrai projet de création sera proposé aux lauréats du 6e concours, qui sera mis 
en action sur cette même scène mythique des Bouffes du Nord. L’œuvre de Michel 
Decoust y sera créée ‘pour de vrai’ et beaucoup d’autres, sous des doigts très jeunes 
et très responsables.

C’est l’avenir de la musique qui nous réunit tous, parents, professeurs, enfants, sur la 
belle scène de l’Institut, à Orléans en ce mois d’avril 2015. 

Il y a dix ans maintenant Elise Cormeil nous a quittés et, grands et petits du concours 
d’Orléans, nous lui devons tant de gratitude... Cette édition du Brin d’herbe lui est 
dédiée avec notre affection et notre reconnaissance.

Merci à tous,
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Président d’Honneur : György Kurtág
Directrice artistique : Françoise Thinat

Marie-Paule Aboulker  Mireille Krier
Jacques Bernier                Alexandre Léger
Brigitte Cassini   Luc Le Provost
Cathy Cousin   Julien Medous
Katherine Desboeufs         Rosa Park
Billy Eidi   Ludmil Raïtchev 
Ludovic Frochot   Alain Ribis
Béatrice Hindley   François–Michel Rignol
Clara Iacouvidou  Marie–Paule Siruguet
Bernard Job   Philippe Soler

Diane Andersen 
Marc André
Vincenzo Balzani 
Jean–Christophe Briant
Dana Ciocarlie                             
Florence Cioccolani
Andrea Corazziari 
Yves Descharmes
Bernard Desormières
Frédéric Gaussin 
Antoine Hervé 

Stevan KovacsTickmayer 
Wilhem Latchoumia
Michel Le Naour
Denis Levaillant 
Guy Livingston
Béatrice Martin 
Chantal Riou
Michel Runtz
Marika Slater
Alexandre Sorel
Susanna Spaemann

C o m i t é  d ’ h o n n e u r 

M e m b r e s  d u  J u r y  d e s  C o n c o u r s  p r é c é d e n t s

Nous remercions
le Conservatoire d’Orléans, 

Agnès Hervé-Lebon, sa directrice, et l’ensemble de son équipe,
la Maison Natale de Claude Debussy de Saint–Germain–en–Laye

 et Béatrice Martin, sa directrice, 
le Théâtre des Bouffes du Nord, Paris.

6ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO JUN IOR

Programme et déroulement
des épreuves
Salle de l’Institut, Orléans

ÉPREUVES  

• JEUDI 23 AVRIL, DE 14H À 18H30
• VENDREDI 24 AVRIL, DE 14H À 19H
• SAMEDI 25 AVRIL, DE 14H À 17H30

CONCERT FINAL ET REMISE DES PRIX
• DIMANCHE 26 AVRIL, 15H

La remise des diplômes et le concert final se feront en 
présence des membres du jury et de Françoise Thinat.  
Le programme du concert sera choisi par le jury.  
Les épreuves et le concert final seront enregistrés par 
Alain Bonnetier, RCF.

CONCERTS DE PRESTIGE

• SAMEDI 20 JUIN 2015, 16H
Maison Natale de Claude Debussy, St-Germain-en-Laye

Pour la troisième année, le Musée Claude Debussy propose 
un concert « Talents en devenir » aux lauréats du concours 
Brin d’herbe 2015. Ce concert est présenté dans le cadre 
de « Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale » - 
une manifestation de Futurs Composés, réseau national de  
la création musicale. 

• LUNDI 14 MARS 2016
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre des 
Bouffes du Nord, une journée de concerts et de rencontre 
sera consacrée aux lauréats du Concours International 
de Piano d’Orléans 2016 ainsi qu’aux lauréats du Brin 
d’herbe 2015.
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Guidée par sa passion pour la musique et notamment celle du XXe siècle, Françoise 
Thinat a créé en 1989 le Concours International de Piano, et en 2004, un concours 
similaire, mais réservé aux plus jeunes, les 8-18 ans. 

Voilà donc qu’avec le printemps fleurit cette 6ème édition de Brin d’herbe qui ras-
semble à Orléans une trentaine de candidats, au talent encore en graine, certes, 
mais déjà très affirmé. 

La Mairie est heureuse d’apporter son soutien à ces biennales et de contribuer à 
leur pérennité. Ces événements confortent Orléans dans sa volonté d’être une ville 
de création culturelle. Ils contribuent à son rayonnement loin au-delà de notre ter-
ritoire. Ainsi en témoignent, cette année encore, les candidats, de sept nationalités 
différentes, et le jury, non moins international. 

Je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à Orléans, capitale de 
la Région Centre-Val de Loire. C’est un plaisir de vous y accueillir. J’espère que votre 
séjour vous laissera le loisir d’égrener quelques notes en bord de Loire et de visiter 
le centre ancien… à deux pas du Conservatoire.  

Serge Grouard, 
Maire d’Orléans et Député du Loiret

L E S  P A R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S L E S  P A R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

La direction régionale des affaires culturelles est heureuse d’apporter son soutien 
à la sixième  édition du Concours international de piano junior Brin d’herbe. Depuis 
dix ans, Orléans abrite cet événement unique en son genre, ouvert aux jeunes 
interprètes de 8 à 18 ans venant du monde entier. Il se déroulera du 23 au 26  
avril 2015.

Trente candidats vont se confronter à la création pour piano, en première mon-
diale, de Michel Decoust : Pianopolis. Ce grand compositeur rend hommage aux trois  
facteurs de piano français du XIXe siècle : Henri Pape, Sébastien Erard et Ignace 
Pleyel et offre ainsi aux candidats une large palette sonore.

Place est également faite aux plus grands compositeurs du XXe et du XXIe siècles, 
ainsi qu’à l’improvisation et au répertoire de jazz. Ces jeunes pianistes, grâce à leur 
talent précoce mais aussi à l’engagement passionné de leurs professeurs, relèvent 
le défi de la pratique et de l’interprétation de tous les styles.

Remercions ici les organisateurs de ce concours qui, depuis 1994, permet de découvrir 
une pépinière de jeunes talents qui contribuent, depuis la région Centre-Val de Loire, 
au rayonnement international de notre pays. Déceler le génie et l’excellence chez de 
jeunes musiciens participe de la diffusion démocratique du beau. Leur formidable 
travail et leur enthousiasme fait que chacune de ces rencontres offre au public, 
toujours fidèle, des souvenirs musicaux inoubliables.

La Région Centre-Val de Loire mène une action d’envergure en faveur du 
développement culturel, vecteur privilégié d’épanouissement personnel, de lien 
social et de citoyenneté. Cette démarche articule la valorisation du patrimoine 
culturel, le soutien à la création d’œuvres et leur diffusion auprès du plus grand 
nombre. Cette volonté se traduit en particulier par une forte incitation auprès des 
plus jeunes à la fréquentation des manifestations culturelles ainsi qu’à la pratique 
artistique. 

Nous nous réjouissons dans ce contexte d’apporter un soutien déterminé au 
Concours international de piano junior Brin d’herbe dans sa 6ème édition. Ce concours 
international adressé aux jeunes pianistes de 8 à 18 ans concerne le répertoire mo-
derne et contemporain et les trente candidats de cette édition s’affronteront entre 
autres sur une œuvre commandée au compositeur Michel Decoust avec le soutien 
de notre région. 

Nous voyons là un tremplin extraordinaire pour  l’éclosion des talents du futur ainsi 
que l’occasion pour ces jeunes musiciens comme pour le public de découvrir ou 
de mieux connaitre ces répertoires trop peu présents dans les programmations 
musicales. Je veux souligner également l’excellent partenariat qui s’est établi avec 
plusieurs concours junior européens, permettant l’accueil de lauréats récompensés 
dans ces concours partenaires.

Nous apportons une aide fidèle à l’association Orléans Concours International pour 
le prestigieux Concours International de Piano qu’elle organise depuis maintenant 
20 ans en alternance depuis 2004 avec ce Concours ouvert aux plus jeunes. Je tiens 
ici à remercier très chaleureusement l’association organisatrice du concours, et sa 
présidente Mme Françoise Thinat. Je souhaite la bienvenue aux jeunes participants 
et les remercie pour leur contribution au rayonnement culturel de notre région.

C’est avec beaucoup de fierté que le Loiret fête le 10ème anniversaire du concours de 
piano junior « Brin d’herbe », petit frère du célèbre Concours International de Piano, 
en accueillant sa 6ème édition.

Véritable pépinière de jeunes talents, ce concours est aussi l’occasion pour tous de 
découvrir de nouvelles œuvres, créées spécialement pour la circonstance, sous les 
doigts juvéniles, mais déjà experts de nos candidats.

Originalité, innovation, jeunesse, voilà les maîtres-mots de cet évènement, mais ne 
pas oublier audace, exigence et compétition, qui rythmeront ces journées.

Ce concours junior marche décidément dans les pas de son aîné, alliant à la rigueur 
qu’exige une telle épreuve, la fraîcheur et la spontanéité de la jeunesse. Puissent 
nos jeunes participants conserver ces qualités tout au long de leur vie !

Au nom du Conseil départemental, j’adresse un grand merci à Madame Thinat et 
ses collaborateurs pour leur excellent travail et je souhaite à tous, organisateurs, 
membres du jury, candidats et public un excellent concours 2015.

Sylvie Le Clech, 
Directrice régionale des affaires culturelles du Centre

François Bonneau, 
Président de la Région Centre-Val de Loire

Hugues Saury, 
Président du Conseil Départemental du Loiret
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J U R Y  2 015

Compositeur et pianiste franco-suisse, Michel Runtz, né 
à Paris en 1955, vit à Vevey (Suisse) où il enseigne.
Michel Runtz écrit pour communiquer l’émotion 
ressentie face à un texte, un film, une pièce de théâtre, 
mais aussi face à l’esthétique de certains peintres, aux 
contrastes de la matière… à la beauté qu’ils contiennent. 
Michel Runtz a déjà joué ses œuvres en Chine, en France, 

en Italie, au Maroc, en Pologne, en Russie et en Suisse. Ses compositions figurent 
de plus en plus souvent parmi les pièces proposées des concours internationaux 
et aux programmes d’artistes interprètes reconnus tels que Irina Kataeva, Fanny 
Clamagirand, Jay Gottlieb, William Chen, Simone Keller, Boris Baraz… Dans le cadre 
de l’année France Russie, Michel Runtz a composé les pièces imposées du Concours 
Festival 2010 de piano d’ensemble Concertino de Nizhny Novgorod (Russie). En 2014, 
divers masterclasses et concerts autour de ses pièces de musique de chambre au 
Conservatoire Populaire de Genève. 
Récemment, Michel Runtz a été invité par le département de composition du 
Conservatoire de Musique de Shanghai (Chine) pour donner conférences et 
masterclasses sur son écriture et ses œuvres. Un concert de ses compositions 
a été présenté par divers chambristes et solistes chinois. Michel Runtz est par 
ailleurs président fondateur du Concours International de Piano de Fribourg 
(Suisse), consacré au répertoire des XXe-XXIe siècles, pour les jeunes jusqu’à 18 ans. 
Actuellement, Michel Runtz termine la composition d’un opéra à partir de l’œuvre de 
Yasmina Khadra Cousine K.

Michel Runtz, French-Swiss pianist and 
composer born in Paris, lives and works in 
Vevey (Switzerland). Michel Runtz studied 
classical piano at the Ecole Normale de 
Musique de Paris.  He soon showed a lively 
interest for musical composition by setting 
poems to music.  Between 1976 and 1980 
along with composing songs, Runtz had 
already begun teaching and recording his 
first instrumental scores. The fruit of an 
early meeting with Pierre Gabaye, Grand Prix 
de Rome, was a hearty encouragement to 
pursue his own style. In 1982 Runtz settled 
in Fribourg, Switzerland, where he was to 
meet the composer and choir director Pierre 
Kaelin, who provided him with extensive 
possibilities to work with a variety of vocal 
groups and even to record his composition 
for choir and piano, Le bel âge.
Between 1984 and 1992 Michel Runtz 
received commissions to compose incidental 
music and sound tracks for clips, videos and 
television documentaries while all the time 
furthering his career as piano recitalist. 
Working with Claude Helffer and Pierre-
Laurent Aimard put him in contact with such 
musical personalities as Xenakis, Takemitsu, 

Murail and Arphegis. Influenced by the 
pictorial work of Paul Delvaux, Runtz titled a 
score after this artist Paul Delvaux.
In 2001, he founded the Association «Jeune 
Musique» which organizes every two years 
the International Piano Competition of  
Fribourg. This competition proposes a pro-
gram exclusively dedicated to the 20th and 
21th century´s music and is open to young pia-
nists up to the age of 18.
In 2006 Michel Runtz created Notes and 
Light, a musical concept which proposes a 
new type of concert, transforming the tra-
ditional piano recital (with conventional and 
static lighting) into a new visual concert, an 
exciting and unexpected dialogue between 
the musical sounds and their transposition 
into light. This spectacle was performed in 
Switzerland and China.
Runtz’s eclectic talents have allowed him to 
compose suitably for events ranging from 
fashion shows to musical theater with a 
humoristic score for four-hand piano.
His music now figures on programs for 
international competitions and is interpreted 
by several artists.
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Michel RUNTZ
Suisse - Président du jury
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Michel DECOUST
France

Michel Decoust est à la fois l’homme d’un Prix de Rome 
(1963) et la cause d’un scandale esthétique, à la suite 
d’une œuvre expérimentale avec sons atomisés, écrite 
pour l’Orchestre National et créée dans la Cathédrale de 
Royan (1967). Hésitant à ses débuts entre la composition 
et la direction d’orchestre, il mène finalement de front les 
deux métiers, le second jusqu’aux années 80. En 1973, il 

crée avec Irène Jarsky et Martine Joste le Conservatoire de Pantin, après avoir participé, 
à la demande de Marcel Landowski, à la fondation de l’Orchestre des Pays de la Loire de 
1967 à 1971. En 1975, il est invité par Pierre Boulez à diriger le département pédagogique 
de l’Ircam (où il est davantage intéressé par la recherche d’outils nouveaux pour l’analyse 
et la pédagogie que par l’ordinateur en tant que tel). Il retourne ensuite au Ministère de 
la Culture, où il rassemble et soutient de multiples studios de recherche. Michel Decoust 
est donc le fédérateur de deux mondes, comme si son propre parcours esthétique (qui l’a 
mené d’une formation classique au Conservatoire à la musique la plus conceptuelle, puis 
à une véritable libération vis-à-vis de tout diktat esthétique) trouvait là une raison d’être. 

Michel Decoust ne pouvait que refuser toute forme d’exclusion et d’esprit de chapelle :  
il est un auditeur assidu des concerts du Domaine musical et de ceux de la Radio qui 
l’attirent également. Quarante ans plus tard, il compose un premier opéra, sans renier 
aucune des étapes précédentes – la voix étant d’ailleurs l’un de ses champs créateurs 
privilégiés…

Michel Decoust was not only a Prix de Rome 
recipient in 1963, but caused an aesthetic 
scandal through an experimental work using 
atomized sounds which was written for the 
National Orchestra and premiered at the 
Royan Cathedral in 1967. 
In his early years he hesitated between 
composition and conducting, and decided 
to pursue both careers, the latter until 
the 1980s. In 1973 he founded the Pantin 
Conservatory with Irène Jarsky and Martine 
Joste, after having taken part in the founding 
of the Orchestre des Pays de la Loire, from 
1967 to 1972, at Marcel Landowski’s request. 
Pierre Boulez invited him in 1975 to head the 
IRCAM’s teaching department, where he was 
more interested in researching new analytical 
and pedagogical tools than in computers 
per se. He then returned to the Ministry of 
Culture, where he assembled and lent support 
to many research studios. 

Decoust can be considered as a link between 
two worlds, as evidenced by his own artistic 
trajectory: he journeyed from classical 
training at the Conservatory to highly 
conceptual music, and thence to a veritable 
liberation from all aesthetic diktats. 
He refused all forms of exclusion and cliques, 
and listens avidly to the Domain musical’s 
concerts as well as to those broadcasted on 
the radio. Forty years later, he composed his 
first opera, without abandoning any of his 
previous incarnations…the voice has always 
been one of his greatest inspirations to 
creativity. 
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Adrian KREDA
Suisse

Adrian Kreda, de nationalité argentine, polonaise et 
suisse, est diplômé du Conservatoire National de Buenos 
Aires, de l’Académie de Musique de Cracovie et du Conser-
vatoire de Genève. Il obtient plusieurs prix nationaux et  
internationaux en Argentine. Dès l’âge de 10 ans, il donne 
des concerts, en Amérique du Sud au Teatro Colón de 
Buenos Aires- Argentine, pour le S.O.D.R.E et Mozarteum 

de Montevideo-Uruguay et dans le Théâtre Sao Pedro de San Pablo -Brésil. Il effectue 
des récitals et concerts avec orchestre en Europe. En 1992, en Pologne, il interprète, en 
première audition pour ce pays, le Concerto pour piano No 1 d’Alberto Ginastera avec  
l’Orchestre Philharmonique de Poznan. En 1996, il interprète le cycle intégral des sonates 
pour piano de Beethoven. Récemment la critique a salué ses récitals en Argentine et en 
Uruguay où également il a donné plusieurs masterclasses. Adrian Kreda réalise plusieurs 
enregistrements avec le Quatuor Polonais de Piano. Il a été membre des  ensembles de 
musique de chambre « Les virtuoses romantiques » et « Ensemble métropolitain » avec 
lesquels il se présente en public dans diverses salles d’Europe. Il a enregistré plusieurs 
CDs. Adrian Kreda est membre de nombreux jurys nationaux et internationaux. Il en-
seigne au Conservatoire de Musique de Genève où il est également le doyen des classes 
de piano. 

Adrian Kreda, whose background is 
Argentinian, Polish and Swiss, studied at the 
National Conservatory of Buenos Aires, the 
Music Academy in Krakow, and the Geneva 
Music Conservatory. He was a multiple 
national and international prizewinner in 
Argentina. His concert career began in Latin 
America at the age of ten, when he played at 
the Teatro Colon in Buenos Aires (Argentina), 
the S.O.D.R.E and the Mozarteum in 
Montevideo (Uruguay) and at the Sao Pedro 
Theatre in San Pablo (Brazil). Kreda’s career 
continued to flourish in Europe, where he 
gives recitals and concerts with orchestras. 
In 1992 he played the Polish premiere of 
Ginastera’s First Piano Concerto with the 

Poznan Philharmonic Orchestra. In 1996 he 
performed the complete cycle of Beethoven 
sonatas. His recent recitals in Argentina and 
Uruguay met with critical acclaim; he also 
gave a number of master classes during 
the same period. Kreda has made several 
recordings with the Polish Piano Trio. He was 
a member of the chamber music groups “Les 
virtuoses romantiques” and the “Ensemble 
Métropolitain”, with whom he toured in 
Europe. He has made various CDs. He is a 
frequent national and international jury 
member. He teaches at the Geneva Music 
Conservatory, where he is the head of the 
piano department. 
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Marika MESHKUNA-SLATER
Grande Bretagne

Professeur de piano de renom, Marika Meshkuna-Slater 
compte de nombreuses années d’expérience à l’international 
dans le domaine de l’enseignement au sein d’écoles de 
musique et des conservatoires. Elle est également Directrice 
artistique du concours international Young Pianists of the 
North, qu’elle a créé en 2008 à Newcastle upon Tyne. 

Marika a achevé son cursus de troisième cycle en 
performance solo au Conservatoire de Lettonie J. Vitols, après avoir étudié avec certains 
des plus grands pianistes et pédagogues de l’ex-URSS : parmi eux Faina Bulavko, Igors 
Kalninsh et Herman Braun. 

Lauréate de nombreux concours internationaux, y compris du Concours international de 
piano S. Rachmaninov, et bénéficiaire de plusieurs bourses internationales, elle a combiné 
depuis près de vingt ans une carrière bien remplie de soliste et interprète de musique de 
chambre, parcourant les salles de concert d’Espagne, de Finlande, de Pologne, des Etats-
Unis et de Russie avec l’enseignement au Conservatoire de Lettonie et de sa filiale, l’Ecole 
de musique spécialisée E. Darzins. Depuis son arrivée en Angleterre, Marika Meshkuna-
Slater a mis l’accent sur les cours particuliers de piano, donnant des leçons, des master 
classes et pratiquant le mentorat pour des pianistes et professeurs de piano au Royaume-
Uni et à l’étranger. Elle a donné une classe de piano à l’école de musique Sage Gateshead 
et a fondé Pianokids, le premier et le seul studio privé de piano dans le nord de l’Angleterre. 
Marika est également maître de conférences au Royal Scottish Conservatoire. Ses élèves 
remportent régulièrement des prix et bourses lors de concours nationaux et internationaux 
et beaucoup embrassent une carrière professionnelle brillante. Le concours international 
de piano Young Pianist of the North, est le premier concours international classique dans 
l’histoire de la région. Il est devenu un événement de haut niveau pour les jeunes pianistes 
britanniques, attirant également des talents exceptionnels venus du monde entier. 

Marika Meshkuna-Slater is a sought-after piano 
pedagogue with many years of international 
teaching experience in specialist music schools 
and conservatoires and the artistic director 
of the award-winning Young Pianist of the 
North International competition, created by 
her in 2008 in Newcastle upon Tyne, England.  
Marika completed her postgraduate course in 
solo performance at the Latvia J. Vitols State 
Conservatoire, having studied with some of 
the leading pianists and pedagogues of the 
former SU, amongst them Faina Bulavko, 
Igors Kalninsh and Herman Braun. The winner 
of many state competitions, including the 
S. Rachmaninov State Piano competition, 
and a recipient of multiple national and 
international scholarships, for nearly twenty 
years she combined a career of a solo and 
chamber concert performer, appearing in the 
concert halls of Spain, Finland, Poland, USA, 
Latvia, Lithuania and Russia, with the post of 
a senior lecturer in piano at the Latvia State 
Conservatoire and its affiliated E. Darzinsh 

Specialist Music School. Since her residency in 
England Marika Meshkuna-Slater has focussed 
on specialist piano tuition, providing lessons, 
masterclasses and mentoring for pianists and 
piano teachers in the UK and abroad. She held 
a piano class at the Sage Gateshead Music 
School and established Pianokids, the first and 
only private specialist piano studio for gifted 
young people in the north of England. Marika 
also holds the post of a lecturer in piano at the 
Royal Scottish Conservatoire. Her students 
regularly gain grants, scholarships and awards 
in national and international competitions and 
many have successfully pursued professional 
performing career. The Young Pianist of 
the North International piano competition, 
created by Marika Slater and recognised with a 
national award for its outstanding educational 
input, is the first and only event of such kind 
in the history of the region. YPN has become 
a high profile contest, attracting young 
outstanding piano talent from Britain and the 
rest of the world.

D
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Susanna SPAEMANN
Autriche

Susanna Spaemann est la directrice artistique du 
Festival de piano international Vienna Young Pianists 
qu’elle a fondé en 2005. Née en Allemagne à Münster et 
Autrichienne d’adoption, elle a suivi des études de piano 
à la Musikhochschule de Salzbourg, au Mozarteum dans 
les classes d’Anton Czizek et de Brian Lamport. Elle a 
ensuite poursuivi ses études à l’Universität für Musik und 

darstellende Kunst à Vienne auprès de Harald Ossberger et de Klára Harrer-Baranyi.  

En outre, Susanna Spaemann a suivi des formations continues dans le domaine de la 
physiologie musicale et du travail mental du musicien à l’Institut für Musikergesundheit 
de la Hanns Eisler Musikhochschule de Berlin. Sur le plan artistique et pédagogique, elle 
a été fortement influencée par son travail avec Peter Feuchtwanger et Noel Flores. 

Susanna Spaemann se produit en Europe et au Japon, au sein d’ensembles de musique 
de chambre, en tant que soliste et en tant qu’accompagnatrice de Lieder. Depuis 2000, 
elle donne des cours au Conservatoire Prayner de musique et d’art dramatique de 
Vienne. Pédagogue très demandée, notamment pour les jeunes talents, elle participe 
régulièrement à des masterclasses et, en tant que membre de jury,  à des concours en 
Autriche et à l’étranger. Elle compte parmi ses élèves de nombreux lauréats de concours 
nationaux et internationaux. 

Susanna Spaemann is the founder and artistic 
director of the international piano festival, 
“Vienna Young Pianists”. Born in Muenster, 
Germany, she studied piano performance 
with Anton Czizek and piano pedagogy with 
Brian Lamport at the Mozarteum Academy 
in Salzburg, Austria. At the University of 
Music and Performing Arts in Vienna, she 
completed her studies with Harald Ossberger 
and Klára Harrer-Baranyi. The influence 
of Peter Feuchtwanger, Noel Flores, and 
others continues to inform both her playing 
and teaching.  Currently she concertises 
throughout Europe and Japan as a soloist, 

chamber musician and lied accompanist. In 
2000, she was appointed as piano professor 
at the Prayner Conservatory of Music and 
Drama in Vienna. Always concerned to 
emphasise the individuality of each of her 
students through her teaching, she is much 
in demand as a pedagogue for exceptionally 
gifted young pianists. She is frequently invited 
to hold masterclasses and to act as a jury 
member in various piano competitions in and 
outside Europe. Her students have been first 
prize winners at national and international 
competitions.

D
R
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Tous les candidats recevront un diplôme de participation. 

Par ailleurs, seront décernés :

• des diplômes d’Honneur avec mention Bien et Très Bien,

• des diplômes d’Excellence avec mention Bien et Très Bien.

Six diplômes d’excellence seront décernés par le jury. Ils seront de 350€ chacun et ne 
pourront être décernés qu’à l’unanimité du Jury. Tous les autres candidats recevront un 
diplôme d’honneur et un diplôme de participation.  Le jugement du Jury sera déterminé 
par l’excellence de l’interprétation, mais aussi par le choix et l’originalité du programme. 
Les décisions du Jury seront sans appel.

All the candidates will receive a diploma of participation.

Also, will be attributed: 

• Diploma of Honor as a high distinction, with good mention or very good distinction,

• Diploma of Excellence as the highest distinction, with good mention or very good 
distinction.

Six « Diplomas of Excellence » will be awarded, by the jury, with a prize worth 350€ each. 
Each Excellence reward requires the unanimity of the jury.  All other candidates will receive 
a diploma of Honor and a diploma of participation. The jury’s decision will be based on the 
excellence of the interpretation, as well as on the choice and originality of the program. All 
jury decisions are final and will not be discussed.

Prix spéciaux 
Quatre prix spéciaux sont prévus, de 300€ chacun :

• Un prix spécial pour l’épreuve d’improvisation

Quel que soit le niveau choisi, une improvisation, d’une durée de trois minutes au 
minimum et de cinq minutes au maximum, peut s’ajouter au récital. Cette épreuve sera 
jugée séparément et récompensée par un Prix Spécial.

• Un prix spécial André Jolivet

Pour la 6e édition du Concours Brin d’herbe, Madame Christine Jolivet-Erlih tient à offrir 
un prix pour une exécution d’œuvres d’André Jolivet, qu’elle a jouées dans son enfance 
et parfois créées. 

• Un prix spécial Dag Wirén (pour le 3e niveau uniquement)

La Fondation Dag Wirén qui a pour but de promouvoir l’exécution, les enregistrements 
et la diffusion de la musique du compositeur suédois offre pour la première fois un prix 
spécial.

• Un prix spécial György Kurtág

Trois prix spéciaux de 200€ chacun seront décernés à la meilleure interprétation de 
l’œuvre de Michel Decoust à chaque niveau.

Special Prizes
Four special prizes (worth 300€ each) will be awarded: 

• a special prize for the improvisation piece

Candidates from all levels may add an improvisation part to their program, minimum 3 minutes 
and maximum 5 minutes. This will be assessed separately and the best will be awarded a 
special prize. 

• a special prize André Jolivet

For the 6th edition of the Junior Competition Brin d’herbe, Ms Christine Jolivet-Erlih decided 
to offer a prize for the best performance of pieces by André Jolivet, that she played during her 
childhood and sometimes created. 

• a special prize Dag Wirén (3rd level only) 

The Dag Wirén Foundation promotes the music and recordings of the Swedish composer, 
offers a special prize for the first time.

• a special prize György Kurtág

Three special prizes (worth 200€ each) will be awarded, one by level, for the best interpretation 
of the mandatory piece by Michel Decoust.

Prix et Diplômes 
Prizes List

Prix et Diplômes 
Prizes List
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À ces prix viennent s’ajouter :

Un prix d’encouragement de 300€ offert par l’Association pour le Développement des 
Relations Internationales et Culturelles (ADRIC).

Un prix spécial de 200€ décerné à la meilleure interprétation de l’œuvre de Michel 
Decoust, Pianopolis, et offert par l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire 
d’Orléans (APEC).

Ces prix, ainsi que des Prix sous la forme de bons d’achat, partitions, CD, DVD, livres sont 
offerts par Orléans Concours International ainsi que par ses partenaires :

Éditions Actes Sud, Christine Paquelet Edition Arts (CPEA), Editions François Dhalmann, 
Universal Music Publishing Classical, Henry Lemoine, Schott Music, Editions Soldano, 
BMG Durand-Salabert-Eschig, Di-arezzo, Pierre Lafitan, Gérard Billaudot Editeur, Editions 
Fayard, Fondation Salabert, Piano, La Lettre du Musicien, Pianiste, La Cité de la Musique, 
l’ADRIC et l’APEC.

Nous remercions pour les Prix Spéciaux, Madame Christine Jolivet-Erlih et Monsieur 
Roland Sandberg, de la Fondation Dag Wirén.

Les places de concert sont offertes par : Orléans Concerts, Le Festival de Sully et du 
Loiret, le Théâtre des Champs-Elysées, Les Folies Françoises, Fortissimo, Pianissimes et 
la Philharmonie de Paris.

Nous remercions également pour leur accueil des concerts de prestige le Théâtre des 
Bouffes du Nord et la Maison natale Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye.

To those prizes we need to include additional prizes:

• An incentive Prize, worth 300€, will be awarded by the « Association pour le Développement 
des Relations Internationales et Culturelles » (ADRIC).
• A special Prize, worth 200€ will be awarded to the best interpretation of the Pianopolis piece 
(Michel Decoust), by the « Association des Parents d’Elèves du Conservatoire d’Orléans » 
(APEC).
Other prizes will include purchase vouchers, music scores, CDs, DVDs, books and concert’s 
seats, and are shared between Diplomas of Honor and Diplomas of Excellence of each level.
These prizes have been kindly supplied by Orléans Concours International and its sponsors: 
Éditions Actes Sud, Christine Paquelet Edition Arts (CPEA), Editions François Dhalmann, 
Universal Music Publishing Classical, Henry Lemoine, Schott Music, Editions Soldano, BMG 
Durand-Salabert-Eschig, Di-arezzo, Pierre Lafitan, Gérard Billaudot Editeur, Editions Fayard, 
Fondation Salabert, Piano, La Lettre du Musicien, Pianiste, Cité de la Musique, ADRIC and APEC.
We thank Ms Christine Jolivet-Erlih and M. Roland Sandberg from the Dag Wirén Foundation 
for offering Special Prizes.
The concerts seats have been kindly supplied by : Orléans Concerts, Festival de Sully et du 
Loiret, Les Folies Françoises, Théâtre des Champs-Elysées, Fortissimo, Pianissimes and 
Philharmonie de Paris.
For welcoming the prestige concerts, we would like to thank the Théâtre des Bouffes du Nord 
in Paris and the Native House of Claude Debussy in St-Germain-en-Laye. 
 

Prix et Diplômes 
Prizes List

Œuvre imposée : Pianopolis
Une œuvre imposée a été commandée au compositeur Michel Decoust pour 
chaque niveau du concours (commande soutenue par la Région Centre). Il 
s’agit de trois pièces pour piano (trois niveaux), réunies sous le titre général de 
Pianopolis.

« PIANOPOLIS » est un hommage en référence aux trois facteurs de piano 
français du XIXe siècle, dont les usines de fabrication sont dans le périmètre 
parisien :

Jean Henri Pape : 1787/1875, dont la sonorité est encore proche du piano 
forte, laisse déjà entrevoir un enrichissement de puissance et de résonance 
harmonique.

Sébastien Erard : 1752/1831, à qui l’on doit l’invention du double échappement, 
qui facilitera considérablement la répétition des notes, et permettra une vélocité 
accrue. Ses grands pianos de concert à cordes parallèles s’imposeront auprès 
des grands virtuoses.

Ignace Pleyel : 1757/1831, concevra la topologie des cordes croisées qui aboutira 
à cette sonorité si soyeuse dont Chopin, Debussy, Ravel, et plus tard Poulenc, 
seront les plus fervents adeptes.

Michel Decoust

Mandatory piece: Pianopolis
A mandatory piece of music has been commissioned by OCI to the French composer 
Michel Decoust for each level of the competition (commission supported by the 
Région Centre). These are three pieces written for piano (three levels) untitled 
“Pianopolis”.

“Pianopolis” was written in homage to three French piano builders who were active 
from the 19th century. Their factories were located in the outskirts of Paris. 

Jean Henri Pape (1787-1875) built instruments whose sound resembled that of the 
fortepiano. Their increased power and harmonic resonance gave a glimpse of things 
to come. 

Sébastien Érard (1752-1831) invented the double escapement action, which made it 
easier to repeat notes, thus enabling quicker playing. Érard’s parallel-strung concert 
grands were the choice of many of the greatest virtuosos. 

Ignace Pleyel (1757-1831) was the inventor of the cross-strung piano, which resulted 
in the wonderfully silky sound that was held in such high esteem by Chopin, Debussy, 
Ravel, and Poulenc.

Michel Decoust
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C A N D I D AT S 
2 015

Candidats du premier niveau
Candidates of the first level

Candidats du second niveau
Candidates of the second level

Candidats du troisième niveau
Candidates of the third level

Arielle DRAGNA

Cécilia DROYER-LAU PEREZ

Gabriel GOMEZ

Meziane IDIR

Chloe JIANG

Olivia MacRAE

Alexandra MAUBEC

Adrian MENETREY

Prielle MOUGIAMA DAOUDA

Apolline PECQUEUX

Tsiory RAKOTONDRATSIMA

Louise THIBERT

Tingshuo YANG

Jasmin An Chen ZHANG

Elena BELHASSEN

Oliver CLARKE

Oscar COLLIAR

Mariam SCHMID

Alexandre VALLETTE

Kim BERNARD

Kármen Stephany BOATENG

Sarah CHUNG

Jérôme FREJAVILLE

Ianina GATEAU

Léa Marina LACAZE

Anne-Cécile ROUILLIER

Benjamin SOMERS HESLAM

Jing Fang TAN

Eva VIEGAS

Margot XURIGUERA
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Arielle DRAGNA
11 ans - France 
Conservatoire de Combs-la-Ville     

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Microludes n° 1 et n° 5 (12 
Microludes - Játékok Vol. 2)
• Claude DEBUSSY : Le petit nègre
• Federico MOMPOU  : « Musica Callada a Alicia de 
Larrocha » (Extrait Molto lento e tranquillo)
• Bruno GINER : D’une gondole oubliée

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET 
• André JOLIVET : Danse des Petits Sioux  
(Chansons Naïves)
 

Cécilia  DROYER-LAU PEREZ     
8 ans 11 mois – France         
Conservatoire de Combs-la-Ville

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Prélude et Valse en Do  
(Játékok Vol. 1)
• Béla BARTOK : Round Dance (For Children),  
Quasi adagio (For Children), Children’s Game  
(For Children)
• Jacques IBERT : A Giddy Girl (Histoires)
• Krystof MARATKA : Glace au Chocolat  
(Glaces à Volonté)

Candidats du premier niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :

• Une œuvre courte de György Kurtág choisie dans les trois premiers volumes 
de Játékok,

• L’œuvre imposée de Michel Decoust Pianopolis (1er niveau), ‘Hommage à Jean-
Henri Pape (1787/1875)’,

• À compléter avec une ou plusieurs œuvres au choix dans le répertoire des XXe 
et XXIe siècles.

Candidates of the first level
The contestants are required to perform:

• A short piece by György Kurtág chosen among the first three volumes of Játékok,

• The mandatory piece by Michel Decoust Pianopolis (1st level), “Tribute to Jean-
Henri Pape (1787/1875)”,

• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or several pieces 
from the XXth and XXIst centuries’ repertoire.
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Gabriel GOMEZ  
10 ans 3 mois -  France   
Conservatoire Paris XVIIè

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Bogancs (Játékok Vol. 3)
• Henri DUTILLEUX : Blackbird
• Serge PROKOFIEV : Visions Fugitives Op. 22 n° 1  
et n° 10
• Joaquin TURINA : Sacro-Monte (Danses gitanes,  
op. 55, 1ère série)
• Albena PETROVIC-VRATCHANSKA : Crystal Dream 

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
• André JOLIVET : Carillon (Chansons Naïves)

 

Meziane IDIR      
9 ans 10 mois - France     
Conservatoire Paris XVIIè 

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape
 
• György KURTÁG : Antifona fiszben (Játékok Vol. 2)
• Reinhod GLIERE : Rondo (Huit pièces pour piano op. 43)
• Claude DEBUSSY : Le Petit berger (Children’s corner) 
• Witold LUTOSLAWSKI : Pièce n° 4 (Les Bucoliques) 
• Henry COWELL : Harpe éolienne

    
PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
• André JOLIVET : Berceuse dans un hamac  
(Chansons Naïves)

Chloe JIANG
8 ans 11 mois - Grande-Bretagne        
Cours privé

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Czárdás fougueuse   
(Játékok Vol. 1)Galop  (Játékok Vol. 1)
• Arvo PÄRT: Für Anna Maria 
Variations for the Healing of Arinushka
• Töru TAKEMISTZU : Breeze, Clouds
• Nicolas SLONIMSKY : March of the Dreadful Villain 
Barmaley

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
• André JOLIVET : Chanson pour une poupée bretonne 
(Chansons Naïves)

Olivia MacRAE 
Suzuki Young Musicians, Cambridge
9 ans 7 mois - Grande-Bretagne 
 
MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Toddling (Játékok Vol. 1),  
Flowers we are …(1b) (Játékok Vol. 1)
• Thomas LARCHER : Poems : VIII. MUI 1
• Graham FITKIN : H4 (H1 – 6 pour piano solo)
• George BENJAMIN : Mosaic (Piano Figures)
• György KURTÁG : Palm Stroke (Játékok Vol. 1)
• Lera AUERBACH : What a Story ! (Images from 
Childhood) 
• György KURTÁG : and again ; Flowers we are …(1b) 
(Játékok Vol. 1)

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
• André JOLIVET : Carillon (Chansons Naïves) 
 

PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION 
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C A N D I D AT S  D U  P R E M I E R  N I V E A U  -  C A N D I D AT E S  O F  T H E  F I R S T  L E V E L

Alexandra MAUBEC    
10 ans 4 mois – France 

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• Geörgy KURTAG : Galop  (Játékok Vol. 1),   
… csillag is virág… (Játékok Vol. 1)
• Sofia GUBAIDULINA : The woodpecker (Musical toys)
• Alexandre GRETCHANINOV : Sur le pré

Adrian MENETREY   
8 ans 9 mois – Suisse/Pologne    
Conservatoire de Lausanne

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Pitreries, Paumes silencieuses (Játékok 
Vol. 1), Objet trouvé, avec les avant-bras (Játékok Vol. 1),  
Querelle (1) (Játékok Vol. 1), Fleurs nous sommes 
(scherzando) (Játékok Vol. 1), Pantomime (Querelle 2)  
(Játékok Vol. 1), Hommage à Tchaïkovski  (Játékok Vol. 1)               
• Dmitri KABALEVSKI : Toccatina (30 pieces for children 
op.27), A Little Song (30 pieces for children op. 27)
• Sergeï PROKOFIEV : Marche (Musiques d’enfants), Matin 
(Musiques d’enfants)                                                  
• Béla BARTOK : Sorrow (For Children Vol. II), Danses 
roumaines n° 2 et n° 3, Folk Song n° 3 (For Children Vol. I)
 
PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION

Prielle MOUGIAMA DAOUDA      
8 ans 4 mois – France   
Cours privé W. Y. Chu, Paris

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• Geörgy KURTÁG : Micro-Rondo (Játékok Vol. 1)  
• Béla BARTOK : Sonatine
• Dmitri CHOSTAKOVITCH : Sur les Balançoires (Polka)

Apolline PECQUEUX
9 ans 7 mois – France   
CRCI, Chinon

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Szilaj csárdás Übermütiger Csárdás 
(Játékok Vol.1), Ráncigálós Zerren-Ziehen (Játékok 
Vol. 1), Öt kis zongoradarab fünf kleine klavierstücke 
(Játékok Vol. 1), Präludium und Walzer in C  
(Játékok Vol. 1)
• Béla BARTOK : Chanson taquine (For children Vol. II), 
Chanson du solstice d’hiver (For children Vol. 1)

• Erik SATIE : Idylle à Debussy, Avant-dernières Pensées

Tsiory RAKOTONDRATSIMA 
8 ans 6 mois – France   
Conservatoire de Combs-la-Ville

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Comodo e Presto (Játékok Vol. 1)
• Peter HEILBUT : Ali Baba  
• Dmitri CHOSTAKOVITCH : Histoire Gaie (Petits contes)
• Krystov MARATKA : Glace à la framboise (Glaces à 
volonté), Glace au café (Glaces à volonté), Glace au 
chocolat (Glaces à volonté)  24  25 



C A N D I D AT S  D U  P R E M I E R  N I V E A U  -  C A N D I D AT E S  O F  T H E  F I R S T  L E V E L

Louise THIBERT 
12 ans – France    
Conservatoire du 8è, Paris  

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Hommage à Tchaïkovski  
(Játékok Vol. 1)
• Arnold SCHOENBERG : Pièces 1, 2 et 3  
(Six petites pièces pour piano  op. 9)

Tingshuo YANG
10 ans 6 mois, Chine   
Royal College of Music, Londres 

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Hommage à Kadosa (12 microludes, 
Játékok Vol. 2)
• Arnold SCHOENBERG : 6 Little Piano Pieces, Op.19

Jasmin An Chen ZHANG
9 ans 5 mois - Allemagne  
CRR, Strasbourg 
     
MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Jean-Henri Pape 

• György KURTÁG : Hommage à Tchaïkovsky  
(Játékok Vol. 1)
• George CRUMB : Music of shadows, for eolian harp 
(Macrocosmos)
• Claude DEBUSSY : Doctor Gradus ad Parnassum

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET 
• André JOLIVET : Carillon (Chansons Naïves), Danse des 
petits Sioux (Chansons Naïves) 

Candidats du second niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :

• Une œuvre courte de György Kurtág choisie dans les volumes 3 et 5 de Játékok,

• L’œuvre imposée de Michel Decoust Pianopolis (2e niveau), ‘Hommage à 
Sébastien Erard (1752/1831)’,

• À compléter avec une ou plusieurs œuvres au choix dans le répertoire des XXe 
et XXIe siecles.

Candidates of the second level
The contestants are required to perform:

• A short piece by György Kurtág chosen among the volumes 3 and 5 of Játékok,

• The mandatory piece by Michel Decoust Pianopolis (2nd level), “Tribute to Sébastien

Erard (1752/1831)”,

• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or several pieces 
from the XXth and XXIst centuries’ repertoire.
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C A N D I D AT S  D U  S E C O N D  N I V E A U  -  C A N D I D AT E S  O F  T H E  S E C O N D  L E V E L

Oliver CLARKE
9 ans 6 mois -  Grande-Bretagne   
Suzuki Young Musicians, Cambridge

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Sébastien Erard  

• György KURTÁG : Hommage à Bartok (Játékok Vol. 1), 
Hommage à Ligeti (Játékok Vol. 1)Valse (Játékok Vol. 5), 
Valcer (Játékok Vol. 5)
• Béla BARTOK : Syncopation (Microcosmos V)
• Gyorgy LIGETI : IV Tempo Di Valse (Musica ricercata)  
• Charlotte BRAY : Mercury Ruling (Chapter 2)  
Création mondiale
• Serge PROKOFIEV : X. Ridicolosamente  
(Visions fugitives)

Elena BELHASSEN 
14 ans 1 mois – France   
Cours privé W. Y. Chu, Paris

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST :  Pianopolis,  
Hommage à Sébastien Erard  

• György KURTÁG : Czovek Erna emlekezete 
 (Játékok Vol. 5)
• Claude DEBUSSY : Clair de Lune (Suite bergamasque)

Oscar COLLIAR 
11 ans 11 mois – Grande-Bretagne    
Conservatoire de Genève

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Sébastien Erard  

• György KURTÁG : Ötujjas – kromatikus gyakorló 
(Játékok Vol. 3)
• Emile JACQUES-DALCROZE : Trois Rondeaux Joyeux
• Emile-Robert BLANCHET : Toccata op. 107 n° 2
• Hans HUBER : Scherzino (Miniatures op. 70)
• Alicia TERZIAN : Tango Blues

Mariam SCHMID 
14 ans 6 mois – Suisse   
Conservatoire de Genève

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Sébastien Erard  
• György KURTÁG : Sirato (Játékok, Vol. 3)
• Max BLOCH : Epilogue
• Hans HUBER : Study

Alexandre VALLETTE  
13 ans 11 mois, France   
CRR de Strasbourg

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis,  
Hommage à Sébastien Erard  
• György KURTÁG : Jeux d’ombre (Játékok Vol. 4)
• Leoš Eugen JANACEK : Nos soirées (Sur un sentier 
herbeux), Une feuille emportée (Sur un sentier herbeux)  
• George CRUMB : The Visitation (A little suite for 
Christmas), Nativity Dance (A little suite for Christmas)
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C A N D I DATS  D U  T R O I S I È M E  N I V E AU  -  C A N D I DAT E S  O F  T H E  T H I R D  L E V E L

Candidats du troisième niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :

• L’œuvre imposée de Michel Decoust Pianopolis (3e niveau), ‘Hommage à Ignace 
Pleyel (1757/1831)’,

• Une ou plusieurs pièces dans la liste suivante : Webern, Schoenberg, Bartók, 
Debussy, Janáček, Dutilleux, Messiaen, Berio, Kurtág, Ligeti.

• Le reste du programme est libre mais devra comporter au moins une œuvre 
composée après 1950. Les œuvres avec dispositif électroacoustique sont 
acceptées ; tous les styles sont admis, ainsi que des mouvements de sonate.

Candidates of the third level
The contestants are required to perform:

• The mandatory piece by Michel Decoust Pianopolis (3rd level), “Tribute to Ignace 
Pleyel (1757/1831)”,

• One or several pieces by Webern, Schönberg, Bartók, Debussy, Janáček, Dutilleux, 
Messiaen, Berio, Kurtág, Ligeti.

• The rest of the program is up to the candidates but must include at least one piece 
written after 1950. Pieces with electronic device are allowed; all styles are welcomed, 
as well as sonata movements.

Kim BERNARD  
16 ans 3 mois - France   
CNSMD, Lyon

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• György KURTÁG : … and once again : Shadow-olay 
(Játékok Vol. 7), Dr. Nádor György, Verőce gyógyítója 
(Játékok Vol. 6), Like the flowers of the field... (Játékok 
Vol. 5), Sirens of the Deluge (Játékok Vol. 6),  
- 2. Chorale : for Benjamin Rajeczky’s 80th birthday 
(Játékok Vol. 5)
• Olivier MESSIAEN : Le Traquet rieur (Catalogue 
d’oiseaux)
• Maurice RAVEL : Jeux d’eau  

PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION

Kármen Stephany BOATENG  
17 ans 2 mois - Hongrie 
Arts School, Pécs   

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• Geörgy KURTÁG : Pièces n° 2 et n° 3 (Huit pièces pour 
piano op. 3) 
• Pál KADOSA : Snapshots
• Pawel MYKIETYN : Préludes n° 2 et n° 3
• Béla BARTOK :  14 Bagatelles op. 6, I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,X.

PRIX SPÉCIAL – DAG WIREN

• Dag WIREN : Small ironic pieces for piano op 19 / II., IV.
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C A N D I DATS  D U  T R O I S I È M E  N I V E AU  -  C A N D I DAT E S  O F  T H E  T H I R D  L E V E L

Sarah CHUNG
14 ans 8 mois – Grande-Bretagne          
Suzuki Young Musicians, Cambridge 

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• Federico MOMPOU : Prélude No. 6 (for the left hand,) 
• Béla BARTOK : Suite Op. 14 n° 1
• Marco STROPPA : Le marteau fantôme 
• Lera AUERBACH : Prélude n° 4 Appassionato
• Sergueï PROKOFIEV : Intermezzo Op. 95 n° 1
• Unsuk CHIN : Toccata (Six Etudes pour piano) 

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET

• André JOLIVET : Beaujolais (Mana)

Jérôme FREJAVILLE
16 ans 5 mois - France    
CRR, Versailles

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• Béla BARTOK : Sonate pour piano, Allegro Moderato  
1er mouvement  
• György LIGETI  : Arc-en-ciel (Etudes pour piano) 
• Régis CAMPO : Etude pour les cordes bloquées  
• Alexandre SCRIABINE : Etude op. 42 n° 5 

PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION

Ianina GATEAU
16 ans 8 mois – France        
Conservatoire de Combs-la-Ville

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• Béla BARTOK :  Suite op. 14 - Allegretto – Scherzo – 
Allegro molto - Sostenuto
• Olivier MESSIAEN : Regard des Hauteurs (Vingt regards 
sur l’Enfant Jésus)
• George CRUMB : Cadenza Apocalittica, Litany of the 
Galactif Bells

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET

• André JOLIVET : Danse du Rapt (Danses Rituelles)
 

Léa Marina LACAZE
14 ans 7 mois – France  
ENM, Paris

MORCEAU IMPOSÉ

• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 

• Félix ARDNT : Nola 
• Anton WEBERN : Variations  op. 27
• Erik SATIE : Les trois valses distinguées du précieux 
dégouté 

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET

• André JOLIVET : Danse Nuptiale (Danses Rituelles)
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C A N D I DATS  D U  T R O I S I È M E  N I V E AU  -  C A N D I DAT E S  O F  T H E  T H I R D  L E V E L

Anne-Cécile ROUILLIER
16 ans 6 mois – France                     
CRD, Blois

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 
 
• Gabriel FAURE : Nocturne n° 4 opus 36
• Claude DEBUSSY : Prélude (Suite « Pour le Piano »)
• Thierry ESCAICH : Variations-Etudes
 
PRIX SPÉCIAL – DAG WIREN
• Dag WIREN : Improvisations for piano opus 35, II – 
Adagio, III - Presto 

Benjamin SOMERS HESLAM   
16 ans 1 mois – Grande-Bretagne                      
Suzuki Young Musicians, Cambridge

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel  

• Gyorgy LIGETI : Musica Ricercata I
• Gérard PESSON : La lumière n’a pas de bras pour  
nous porter
• Louis ANDRIESSEN : Image de Moreau,  Toccata pour  
le piano
• Erwin SCHULHOFF : Invention n° 10, Andantino 
 (11 Inventions)
• George BENJAMIN : Piano Figures 
• Graham FITKIN : Bob

       
PRIX SPÉCIAL DAG WIREN

• Dag WIREN : Upptakt, op.19 n° 1 (Ironiska Smastycken, 
Etyd, op. 19 n° 2 (Ironiska Smastycken)

Jing Fang TAN
17 ans 3 mois – Chine                             

Musicgymnasium, Vienne

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel  

• Olivier MESSIAEN : X. Regard de l’Esprit de Joie  
(20 Regards sur l’enfant Jésus)  
• Luciano BERIO : 6 Encores pour piano : Wasserklavier, 
Erdenklavier, Luftklavier, Feuerklavier

PRIX SPÉCIAL DAG WIREN
• Dag WIREN : Improvisations pour Piano, op. 35 n° 1 et n° 3

Eva VIEGAS 
14 ans 8 mois -  France  
Conservatoire du 9è, Paris

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel 
• Claude DEBUSSY : ...des pas sur la neige (Préludes 
Cahier1)
• György LIGETI : Musica Ricercata I
• Claudio SANTORO : Préludes 1 et 2 (Préludios, 2e série, 
1er cahier)
• Mario PAGLIARANI : Jouet pour Gérard
• Claudio SANTORO : Préludes 3 et 6 (Préludios, 2e série, 
1er cahier)
• György LIGETI : Musica Ricercata III

Margot XURIGUERA  
18 ans 8 mois – France            
CRR, Perpignan

MORCEAU IMPOSÉ
• Michel DECOUST : Pianopolis, Hommage à Ignace Pleyel  

• Alexander GLAZUNOV  : Etude op.  31 n° 2
• Arnold SCHOENBERG : Klavierstück op. 33 a.
• Samuel BARBER : Excursions op. 20 : I, III et IV 

 34  35 



Les Amis d’Orléans  
Concours International
 

Entreprises, particuliers : devenez Mécènes

Les précédentes éditions des concours d’Orléans Concours International 
(grands concours et concours Brin d’herbe), ont permis de porter à la 
connaissance d’un public toujours plus large le répertoire pour piano 
des XXe et XXIe siècles, de révéler le talent de jeunes artistes, et de les 
accompagner en début de carrière.

L’Association Orléans Concours International est également soucieuse 
de soutenir des actions favorisant l’accès à la musique contemporaine à 
de nouveaux publics et, notamment, grâce à des actions pédagogiques 
au travers d’une tournée de récitals et de master classes en Région 
Centre assurée par l’un des premiers Prix, et l’organisation de concerts 
dans le cadre de festivals nationaux et internationaux.

En soutenant Orléans Concours International, organisme d’intérêt 
général, vous consolidez et pérennisez ses actions tout en bénéfi-
ciant d’avantages exclusifs : 

• vous soutenez l’action d’un acteur important de la vie musicale 
française et internationale ;

• vous montrez votre attachement à la diffusion de la musique vivante 
et ainsi bénéficiez de l’image positive et de l’impact médiatique,

• vous pouvez promouvoir l’image de marque de votre société quel que 
soit le support utilisé (affiches, plaquettes, site internet…)

• vous avez un accès privilégié aux évènements et la possibilité 
d’organiser des concerts privés,

• vous bénéficiez d’avantages fiscaux (articles 200 et 238 bis du Code 
général des impôts).

Un réseau des Concours Internationaux 
de piano Junior

Un partenariat s’est progressivement organisé avec plusieurs concours ‘junior’ 
en Europe, dédiés ou non à la musique dite ‘contemporaine’.
En 2015, les membres du Jury Brin d’herbe  sont principalement des représentants 
de ces concours, avec lesquels un partenariat est instauré (invitation de jeunes 
pianistes à concourir ou à participer à des masterclasses), mais surtout avec 
lesquels un projet de Réseau Européen est envisagé.

PARTENAIRES DU CONCOURS JUNIOR BRIN D’HERBE
Les concours partenaires du 6e Concours junior Brin d’herbe inviteront des lauréats 
Brin d’herbe 2015 lors de leurs prochains événements.
- Le Festival International de Piano ‘Vienna Young Pianists’ (Autriche) invitera un 
lauréat du Concours Brin d’herbe 2015, du niveau 3, à jouer lors d’un récital de son 
Festival 2015 ou un lauréat du niveau 2, à participer à l’une des masterclasses de 
son Festival 2015.
- Le Concours International de Piano ‘Young Pianists of the North’ (Angleterre) 
invitera 2 lauréats du Concours Brin d’herbe 2015 lors de son édition en novembre 
2015.
- Le Concours International de Piano de Fribourg (Suisse) invitera plusieurs lauréats 
du Concours Brin d’herbe 2015 lors de sa prochaine édition en juin 2016.
- Un partenariat est envisagé avec le Conservatoire de Musique de Genève (Suisse), 
à l’initiative de son doyen Monsieur Adrian Kreda et sous la forme d’invitations à 
participer aux grandes manifestations pianistiques à venir.

A European network
A partnership has progressively been developed with several European “junior” 
competitions, whether dedicated to “contemporary” music or not.
In 2015, Brin d’herbe jury will mostly be representatives of several competitions 
with whom a partnership (consisting in young pianists exchange) is active, but most 
importantly, with whom the project of a European Network is considered.

PARTNERS
The partners of the 6th junior Brin d’herbe Competition will invite some 2015 laureates 
to their next events.
- Vienna Young Pianists Festival (Austria) will award a recital  to a 3rd level laureate of the 
2015 Brin d’herbe Competition or one free participation in the masterclass programme 
of its 2015 Festival, to a 2nd level laureate of 2015 Brin d’herbe Competition.
- Young Pianists of the North International Competition (England) will invite two laureates 
of the 2015 Brin d’herbe Competition to take part in its next competition in November 
2015.
- Fribourg International Piano Competition (Switzerland) will invite several laureates of 
the 2015 Brin d’herbe Competition to take part in its next competition in June 2016.
- A partnership with Geneva Music Conservatoire (Switzerland) on M. Adrian Kreda’s 
initiative is considered, as invitations to take part in the next great piano events.
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Comment adhérer à l’Association ?
• La cotisation de base (actuellement 20 euros) vous permet d’être  
« Membre adhérent ».
• Une cotisation plus importante (actuellement 50 euros ou plus) vous 
permet de bénéficier du titre de « Membre bienfaiteur ».

Les avantages offerts aux Amis d’Orléans Concours International 
sont :
• la possibilité de participer aux assemblées générales ou de vous y 
faire représenter ;
• la possibilité de participer au conseil d’administration quand des 
postes sont libérés (périodicité) ;
• la réception de lettres d’information périodique sur la vie de 
l’Association ;
• des places à tarif réduit, voire gratuites, pour les manifestations ;
• l’accès au cocktail qui suit l’annonce des résultats de la Finale du 
Concours International de Piano d’Orléans.

Orléans Concours International est membre de : 
La Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique ;
La Fondation Alink-Argerich depuis 2003 ;
Futurs Composés, réseau national de la création musicale.

Orléans Concours International 
46 ter, rue Sainte Catherine - 45000 Orléans - France
Tél  et Fax: 33 (0) 2 38 62 89 22
Email : oci.piano@wanadoo.fr
Site : www.oci-piano.com

Directrice artistique : Françoise Thinat
Administratrice : Carole Bonetti
Assistante de direction, de production et de communication :  
Aurélie Thirot 

Ingénieur du son : Alain Bonnetier (RCF)
Accord du piano : François Bauer
Présentation du concours : Quentin Delépine et Maxime Larouy
Assistant : Louis Guérin-Lescop
Photographe : Stéphane Quidet

Pour sa 6e édition, le Concours international de piano junior Brin d’herbe 
bénéficie du soutien de

La Ville d’Orléans,
Le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Centre,
La Région Centre-Val de Loire,
Le Conseil Départemental du Loiret.

Il bénéficie également, pour son organisation  d’un partenariat privilégié 
avec 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans, 

et de partenariats culturels avec 

Le Musée Claude Debussy de Saint–Germain–en–Laye,
Le Théâtre des Bouffes du Nord.

 

Nous remercions tous les partenaires qui ont apporté leur soutien aux 
nombreux prix attribués.

Pour sa communication le concours a bénéficié du soutien de 

La République du Centre,
R.C.F,  
Radio France / France Musique,
Concert Classic,
La Lettre du Musicien,
Pianiste. 

Visuel : Jean-Dominique Burtin
Graphisme : Benoît Matrion - Impression : Copie45

Remerciements :
• à tous les membres de l’association Orléans Concours International ;
• à tous les bénévoles qui œuvrent à la réussite de cet événement en 
apportant leur enthousiasme et leur engagement efficace et sincère ; 
• aux familles d’accueil.
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CONCOURS INTERNATIONAL de P IANO JUN IOR  
BRIN D’HERBE
Organisé par Orléans Concours International (O.C . I . )

46 ter, rue Sainte-Catherine - 45000 Orléans - FRANCE
Tél. et Fax : +33 (0)2 38 62 89 22  - Mobile : +33(0)6 68 83 89 22
E–mail : oci.piano@wanadoo.fr 

P a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s

P a r t e n a i r e s  p r i v é s

P a r t e n a i r e s  c u l t u r e l s  e t  l i e u x  d ’ a c c u e i l

P a r t e n a i r e s  m é d i a s

ESCHIG
E d i t i o n s  M u s i c a l e s
DURAND SALABERT maison fondée en 1772 

www.henry-lemoine.com 

www.lalettredumusicien.fr

Fondation 
Dag Wirén

FORTISSIMO

www.oci-piano.com


