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Chers Amis,
Cette année encore l’Association Orléans Concours International et moi-même 
sommes heureux de vous faire partager le plaisir, la joie, l’émotion et les surprises 
que, d’années en années depuis 1994, l’événement ‘Concours d’Orléans’, dédié cette 
année à la mémoire du grand compositeur disparu, Henri Dutilleux, nous prodigue 
avec générosité. 

Notre action à la fois pédagogique, culturelle, prestigieuse, d’un haut niveau mais 
ouverte aussi aux plus jeunes musiciens possibles (de 7 à 42 ans) n’existerait pas 
sans le dévouement de tous, amis d’O.C.I, familles d’accueil, pédagogues, institutions 
privées et publiques. 

Mais considérons surtout le travail enthousiaste, acharné, le talent et la détermination 
de ces jeunes artistes qui prennent part avec courage et passion à la découverte des 
plus belles pages de la musique d’hier et d’aujourd’hui.
Que tous nos candidats pianistes, découvreurs, inventeurs, compositeurs, musiciens 
surtout, reçoivent ici nos remerciements.

   Françoise Thinat
   Présidente d’Orléans Concours International

Dear Friends,
The Association Orléans Concours International and I are happy to have been part of 
the joys, the emotions, and the surprises that the Orléans Competition (dedicated in 
2014 to a great composer, the late Henri Dutilleux) has so generously provided since 
its beginnings in 1994. 

The work we do is both pedagogical and cultural. Though it is a prestigious high-level 
event, it also opens to budding musicians from the ages of 7 to 42. None of this would 
happen without the dedication of everyone involved: friends of the O.C.I., host families, 
teachers, and private and public institutions. 

We salute the enthusiasm, hard work, talent and determination of the young musicians 
who, with pluck and passion, immerse themselves in the most beautiful music of the 
past and the present. We are happy to have this opportunity to extend special thanks 
to our candidates: they are not only pianists; they are explorers, inventors, composers, 
and above all, musicians.

   Françoise Thinat
   Orleans Concours International President  
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20 ans déjà que le Concours International de Piano 
d’Orléans attire à lui des artistes du monde entier. Comment 
ne pas se réjouir à l’idée de pouvoir venir s’émerveiller 
devant la maestria de ces virtuoses ?

Si la qualité des participants n’est plus à démontrer, 
il convient également de souligner le travail des 
organisateurs qui, édition après édition, s’attachent à 
établir un programme à chaque fois alléchant. Preuve en 
est le retentissement que connaît le concours ! Par sa 
qualité, il dépasse de loin le cadre de nos frontières. 

Nous le savons, la musique, ici par l’entremise de ce 
concours de piano, est un formidable moyen d’ouvrir les 
cœurs et les horizons. Que l’on soit simple curieux ou 
mélomane, musicien amateur ou professionnel, chacun 
peut ici ressentir à sa guise ce qui se cache derrière 
chaque partition.

Bienvenue à vous qui venez de partout dans le monde 
pour vivre ces journées passionnantes. Notre belle cité 
johannique est fière de vous accueillir.

 Le Maire d’Orléans

The Orléans International Piano Competition has been 
attracting artists from all over the world for twenty years. 
How can we feel anything but delight at the idea of having 
another opportunity to marvel at these virtuosi’s mastery? 

The quality of the contestants needs no introduction, but 
it is important to emphasize the work of the organizers, 
who, year after year, endeavour to establish an enticing 
programme. The proof of their achievement is in the 
competition’s resounding success! This high-quality event 
is renowned far beyond our borders.  

As we all know, music, here in the guise of a piano 
competition, is a wonderful way to open hearts and 
broaden horizons. The competition offers something 
to everyone, curious audience members, music lovers, 
amateur and professional musicians alike: each will have 
a chance to experience in his or her own way the hidden 
treasures of each musical score. 

We extend a welcome to our contestants from around the 
world for the thrilling days of their stay. The beautiful city 
of Orléans is proud to host you. 

 Mayor of Orleans
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La direction régionale des affaires culturelles est heureuse 
d’apporter son soutien à la 11e édition du Concours 
International de Piano d’Orléans qui se déroulera du 5 au 
15 mars 2014. Créé en 1994, cet événement fêtera donc 
ses vingt ans, vingt ans de découvertes d’œuvres et 
d’artistes.
Une trentaine de candidats venus du monde entier 
mettront à l’honneur le répertoire des XXe et XXIe siècles 
dans le cadre d’une manifestation qui s’ouvre à un public 
toujours plus large. Yejin Gil, lauréate en 2010, ainsi que 
Yusuke Ishii, lauréat en 2008, donneront chacun un récital 
à la salle de l’Institut ; et les épreuves du concours sont 
autant de rendez-vous avec le public orléanais.
Saluons ici l’engagement de ce concours, unique en son 
genre, en faveur de la création contemporaine mondiale. 
Cette année, c’est l’œuvre de Jérôme Combier, Lichen, qui 
aura l’honneur d’être reprise au Théâtre des Bouffes du 
Nord à Paris dans le cadre du concert “prestige“.
Que Françoise Thinat, présidente et fondatrice de l’O.C.I., 
soit ici à nouveau remerciée pour son formidable travail, 
sa générosité et son enthousiasme. Avec l’aide de son 
équipe et de nombreuses personnalités artistiques, elle 
a su donner aux différents Concours de piano d’Orléans, 
une reconnaissance et une notoriété internationales.

 Sylvie Le Clech
 Directrice régionale 
 des affaires culturelles du Centre

The regional direction of cultural matters takes pleasure 
in sponsoring the 11th edition of the Orléans International 
Piano Competition, held between 5 and 15 May, 2014. The 
event, founded in 1994, will be celebrating two decades of 
musical discoveries and encounters this year. 
Some thirty international candidates will explore the 
piano music of the 20th and 21st centuries before an ever-
widening audience. Yejin Gil and Yusuke Ishii, respective 
award winners in 2010 and 2008, will each give a recital 
in the Salle de l’Institut, and the audiences of Orléans 
eagerly await the various rounds of the competition. 
We applaud the commitment of this one-of-a-kind 
competition to contemporary music from around the 
world. This year, Jérôme Combier’s work Lichen will be 
honoured in a command performance at the Théâtre des 
Bouffes du Nord in Paris. 
We take this opportunity of thanking Françoise Thinat, 
the president and founder of the O.C.I., for her marvellous 
work, her generosity, and her enthusiasm. With the aid 
of her team and by numerous personnalities from the 
musical world, she has been instrumental in conferring 
worldwide recognition on the Orléans International Piano 
Competition. 

 Sylvie Le Clech
 Director of regional direction 
 of cultural matters
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La Région centre mène depuis de nombreuses années une 
action d’envergure en faveur du développement culturel, 
vecteur de lien social, d’épanouissement personnel et 
source de rayonnement pour nos territoires. Trois axes 
principaux structurent cette action : La valorisation du 
patrimoine et de la création artistique, l’accès du plus grand 
nombre aux œuvres, au processus de création et aux biens 
culturels et le développement des pratiques artistiques. 
C’est ainsi que nous soutenons avec détermination les 
structures et manifestations culturelles qui contribuent à 
faire vivre sur l’ensemble du territoire  une offre artistique 
et culturelle exigeante et diversifiée. 

Cette volonté se traduit en particulier par le soutien à la 
diffusion de toutes les musiques et à l’éclosion de nouveaux 
talents. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d’apporter 
un soutien fidèle au  Concours International de Piano 
d’Orléans dans sa 11e édition. Ce prestigieux concours 
organisé depuis plus de 20 ans est désormais une référence 
obligée. Ouvert aux jeunes pianistes de toutes nationalités 
les plus prometteurs, il favorise la confrontation des jeunes 
artistes à la musique de notre temps et constitue pour eux 
une incitation à pratiquer très tôt les œuvres du siècle 
dernier comme les plus contemporaines.

La manifestation, saluée par les professionnels et suivie par 
un public passionné, a révélé nombre de grands interprètes. 
Promouvoir ainsi les jeunes pousses et contribuer à faire 
mieux connaître  la musique des XXe et XXIe siècles lui 
confèrent une dimension et une aura considérables. Il s’agit 
de fait d’un véritable festival ou seront de nouveau présents 
une quarantaine d’artistes. Les épreuves du concours sont 
autant de concerts et plusieurs concerts exceptionnels 
auront également lieu, ainsi que des rencontres entre 
musiciens, étudiants et musiciens professionnels. 

L’événement est également l’occasion de commandes à des 
compositeurs et d’expositions, et cette année un hommage 
sera rendu au grand compositeur Henri Dutilleux, président 
du concours disparu en 2013. Je souhaite la bienvenue à 
tous ces jeunes virtuoses du monde entier, qui portent 
vers notre Région leur enthousiasme et la passion de faire 
partager à tous la musique vivante. Je tiens à remercier ici 
les organisateurs du concours, Mme Françoise Thinat sa 
Présidente et l’Association Orléans Concours International 
qui en assurent le succès et la parfaite organisation. 

 François Bonneau
 Président de la Région Centre

For many years now the Région Centre has been involved 
in far-ranging cultural development. Our activities bring 
people together, enable personal fulfilment, and help 
to put our region in the limelight. We encourage culture 
along three main lines: promoting cultural heritage and 
artistic creation, making works of art and the artistic 
process available to the largest possible public, and 
aiding the development of artistic practices. These 
actions are emblematic of our commitment to the cultural 
organisations and events that present varied and high-
level cultural offerings throughout the country. 

Our ambitions are particularly apparent in the support 
we offer to all types of music, as well as to emerging new 
talent.  We are therefore delighted to once again be a part 
of the 11th Orleans International Piano Competition. This 
prestigious competition, which has existed for more than 
twenty years, has become a benchmark in the world of 
music. Open to promising young pianists from all over the 
globe, it puts them face to face with contemporary music, 
encouraging them early in their careers to confront not 
only the music of past centuries, but also that of their 
contemporaries. 

The event, hailed by professionals and closely followed 
by enthusiastic audiences, has brought many great artists 
to the public eye. The competition’s encouragement of 
young artists and commitment to 20th and 21st century 
music further enhance its reputation. It is a veritable 
festival that brings together forty artists. The different 
rounds of the competition are concerts in themselves, and 
several other exceptional concerts are also organised, 
along with encounters between musicians, students, and 
professional musicians. 

Scores are also commissioned for the event, and an 
exhibition - this year in homage to the great composer 
Henri Dutilleux, the president of the jury who passed away 
last year - is another important part of the proceedings. I 
extend a warm welcome to the young virtuosi from around 
the world. They bring to our region their enthusiasm and 
their passion for sharing music with those around them.  
Special thanks to the competition’s organisational team, 
to its President, Mme Françoise Thinat, and to the Orleans 
International Competition, who ensure the success and 
smooth operation of the event.  

 François Bonneau
 President of the Région Centre
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Le Concours International de Piano d’Orléans est devenu 
au fil des années un événement musical incontournable 
pour les jeunes pianistes qui souhaitent s’illustrer et 
inscrire leurs noms au palmarès de l’O.C.I..

Cette 11e édition qui se déroule du 5 au 15 mars prochain 
connaitra son apogée le 24 mars, où se produiront 
devant un public de mélomanes les nouveaux prix de ce 
concours. Cette soirée sera précédée le 23 mars par un 
récital donné par les lauréats du concours 2012, Andrew 
Zhou et Christopher Guzman.

Une nouveauté attend le public pour cette 11e  édition, 
l’instauration de trois nouveaux prix, dont le prix Henri 
Dutilleux, en hommage à ce grand compositeur, disparu 
en 2013, qui a présidé une précédente édition d’Orléans 
Concours International (O.C.I.). 

L’Art sous toutes ses formes s’invite à ce grand moment de 
la vie culturelle du Loiret, où deux expositions se tiennent 
en marge de ce concours : Musique ! Un peu d’humour ! 
et  Ainsi Dutilleux. 

Remercions une fois encore Madame Françoise Thinat de 
nous proposer un tel rendez-vous, qui permet d’entendre 
des œuvres exceptionnelles dont Lichen de Jérôme 
Combier ainsi que de nouvelles interprétations autour de 
son œuvre avec l’éclosion de nouveaux talents. 

 Eric Doligé
 Sénateur
 Président du Conseil Général du Loiret

Over the years the Orléans International Piano Competition 
has become an indispensable musical event for the 
young pianists who sign up to try their luck at earning an 
illustrious OCI award. 

This year, the 11th competition will take place from 5 to 
15 March. The event’s high point will occur on 24 March, 
when the new prize winners will perform before a audience 
of music lovers. This evening will follow a recital given 
on 23 March by Andrew Zhou and Christopher Guzman,  
the 2012 award winners. 

New features of this 11th competition include three new 
awards, including the Henri Dutilleux Award, given in 
homage to this great composer, who presided over the 
jury of an earlier Orléans International Piano Competition. 

Many art forms will be present during this high point of the 
Loiret’s cultural offerings: two exhibitions, entitled Music! 
A Bit of Humour and Ainsi Dutilleux will also be held during 
the competition

I take this opportunity to once again thank Mme Françoise 
Thinat for making it possible for this event to take place, 
and for giving audiences the chance to hear extraordinary 
works like Jérôme Combier’s Lichen in new interpretations 
that reveal young talent.

 Eric Doligé
 Senator
 President Loiret General Assembly
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The relationship between the Orléans International 
Competition and the Orléans Conservatory of Music, 
Dance and Theatre has intensified with each new edition 
of this great piano competition. 

For a dozen exciting days, the competition fills with 
its effervescence the classrooms and halls of the 
Conservatory, where the young candidates experience the 
rounds of the competition leading up to the semi-finals. 

Several prestigious recitals also take place in the Salle de 
l’Institut, which is taken over by the young artists from the 
four corners of the world. 

Our students, particularly piano and music theory students, 
take part in this international musical adventure, as part of 
the awards process. Accompanied by their teachers, they 
study the works performed during the competition, attend 
the various rounds and vote for the Orléans Conservatory 
Students’ Award, which is given during the final chamber 
music round. This award is underwritten by Baudin 
Chateauneuf. 

The students of the Conservatory will experience this 11th 

edition of the Orléans International Piano Competition 
not only with their passion for music and their youthful 
exuberance, but also through their serious responsibility 
as jury members. 

 Agnès Hervé-Lebon
 Director of Orleans Conservatory
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Les liens entre l’association Orléans Concours  
International et le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, de Danse et de Théâtre 
d’Orléans se sont intensifiés au fil des éditions de ce 
grand concours de piano.
Pendant une dizaine de jours l’effervescence du concours 
imprègne les salles et les couloirs du Conservatoire où 
les jeunes candidats vivent au rythme des épreuves 
éliminatoires jusqu’à la demi-finale.

Plusieurs récitals de prestige sont également donnés dans 
la salle de l’Institut qui est véritablement habitée par ces 
jeunes pianistes venus des quatre coins du monde.

Les élèves, plus particulièrement de piano et de formation 
musicale, sont associés à cette aventure musicale 
internationale dans le cadre de l’attribution des prix 
aux lauréats du concours. Accompagnés par l’équipe 
enseignante ils étudient les œuvres interprétées, assistent 
à diverses épreuves et attribuent en qualité de jury le Prix 
des étudiants du Conservatoire d’Orléans  lors de la finale 
de musique de chambre. Ce prix est soutenu par la société 
Baudin Chateauneuf.

C’est avec la passion de la musique et la fougue de leur 
jeunesse que les élèves du Conservatoire vivront la 11e 

édition du Concours International de Piano d’Orléans 
mais aussi avec beaucoup de sérieux qu’ils assumeront 
la responsabilité de jury.

 Agnès Hervé-Lebon
 Directrice du Conservatoire d’Orléans



Après la finale du concours 2012 avec le quatuor Diotima, 
c’est l’ensemble Cairn, lui aussi en résidence à la Scène 
nationale qui accompagnera les trois finalistes de l’édition 
2014,  et c’est à Jérôme Combier, compositeur en résidence 
à la Scène nationale, que Françoise Thinat a commandé 
l’œuvre qui devra départager ces trois pianistes. Il faut 
d’ailleurs reconnaître que la directrice du concours a fait 
ces choix en toute indépendance et que, par contre, ils 
nous ont aidés à décider de ces résidences d’artistes pour 
le Théâtre d’Orléans.

La Scène nationale d’Orléans a par ailleurs, cette 
saison, souhaité mettre davantage en valeur dans sa 
programmation sa relation organique et amicale avec 
le Concours International de piano d’Orléans. C’est la 
raison pour laquelle nous y avons programmé par deux 
fois l’un des plus brillants lauréats du concours, Wilhem 
Latchoumia. Et nous ne savions pas encore, au moment 
de l’inscrire dans le calendrier, qu’il serait cette année 
membre du jury.

Je me réjouis que cette ancienne collaboration entre 
nos deux institutions trouve le moyen de se développer 
encore de la sorte, et je suis certain que l’avenir ne fera 
que renforcer ces liens.

 François-Xavier Hauville
 Directeur de la Scène nationale d’Orléans

The Diotima Quartet performed in the final round of the 
2012 competition, and this year the Cairn Ensemble, also in 
residence at the Orléans National Theatre will accompany 
the three finalists of the 2014 competition. What is more, 
Jérôme Combier, currently the Orléans National Theatre’s 
composer in residence, was invited by Françoise Thinat 
to write the work that will determine which pianist will be 
this year’s victor. I would like to point out that these were 
independent choices. They were, however, significant 
in helping us decide who the Orléans National Theatre 
artists in residence would be.

The current season of the Orléans National Theatre 
underscores its friendly, organic relationship with the 
Orléans International Piano Competition, and it is for this 
reason that we scheduled a second concert given by one 
of its most brilliant prize-winners, Wilhem Latchoumia. We 
were not aware, when we included him in our season, that 
he would also be on the competition jury this year.

I am delighted that the long-lasting collaboration between 
our two institutions has found new ways of developing, 
and am sure that the future will only reinforce the links 
between them.

 François-Xavier Hauville
 Director of the Orléans National Theatre
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SALLE DE L’INSTITUT 
Éliminatoires / 7 - 8 - 9 mars 
Vendredi 7 mars : 14h-18h/20h-22h 
Samedi 8 mars : 10h-12h/14h-18h/20h-22h 
Dimanche 9 mars : 10h-12h/14h-18h, résultats à 19h00  
Demi-finales / 10 - 11 mars
Lundi 10 mars : 10h-12h/14h-18h/20h-22h 
Mardi 11 mars : 10h-12h/14h-16h, résultats à 18h00  
Finale récital / 12 mars
Mercredi 12 mars : 10h-13h/14h30-17h30, résultats à 19h00 

THÉÂTRE D’ORLEANS/SCENE NATIONALE
Finale / samedi  15 mars - 20h30 Salle Jean-Louis Barrault
Trois finalistes concourent sur deux œuvres imposées dont une 
création. Pour l’édition 2014, Jérôme Combier a été choisi 
pour composer Lichen. Cette pièce de quatorze minutes est 
écrite pour piano solo et petit ensemble (commande d’Orléans 
Concours International aidée par le Fonds de Soutien de la 
Région Centre et la Fondation Francis et Mica Salabert). La 2e 
œuvre imposée est Incises de Pierre Boulez. Pour compléter, 
les finalistes interprétent au choix : un cahier extrait des quatre 
Cahiers d’Iberia d’Isaac Albéniz, la Sonate “de guerre“ n° 6 
Op. 82 de Sergueï Prokofiev ou Vingt Regards sur l’Enfant-
Jésus : Regard VI Par lui tout a été fait ou Regard X Regard de 
l’Esprit de Joie et un Regard au choix d’Olivier Messiaen.

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS
Concert de prestige / lundi 24 mars - 20h30
Pour cette soirée, le ou les lauréats 2014 reprennent leur 
programme de la finale d’Orléans : Lichen de Jérôme 
Combier avec l’Ensemble Cairn, Incises de Pierre Boulez 
et une œuvre d’Isaac Albéniz, de Sergueï Prokofiev ou 
d’Olivier Messiaen.

CONCERTS

Récital deYejin Gil  / jeudi 6 mars 
Salle de l’Institut, Orléans (20h30)
Œuvres d’Olivier Messiaen, Henri Dutilleux, Unsuk Chin.

Récital de Yusuke Ishii / dimanche 9 mars
Salle de l’Institut, Orléans (20h30)
Œuvres de Xenakis, Jolivet, Lenot, Essyad et Fauré.

Festival de piano-concerts de prestige / 23 et 24 mars 
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

• Schoenberg et plus - Dimanche 23 mars - 15h00
Récital de Christopher Guzman et Andrew Zhou, 
lauréats 2012
Concert enregistré par France Musique.

• Rencontre avec György Kurtág - Lundi 24 mars - 15h00
Rencontre concert autour des Játékok avec  les lauréats 
du Concours Junior «Brin d’Herbe» d’Orléans (2013)

• Concert des lauréats 2014 - Lundi 24 mars - 20h30 
Le ou les lauréats reprennent leur programme de la finale 
d’Orléans : Lichen de Jérôme Combier avec l’Ensemble Cairn, 
Incises de Pierre Boulez et une œuvre d’Isaac Albéniz, de 
Sergueï Prokofiev ou d’Olivier Messiaen.

EXPOSITIONS

Musique ! Un peu d’humour !  Jusqu’au 16 mars 
Musée des Beaux-Arts et Salle de l’Institut, Orléans Exposition 
réalisée par Jean-Dominique Burtin avec le concours du Musée 
des Beaux-arts et de la Médiathèque Musicale Mahler.
Place Sainte-Croix, Orléans 
10h-18h tous les jours sauf lundi et jours fériés  
TP 4 €, TR 2 €
Et Salle de l’Institut (à partir du 5 mars, entrée libre)

Ainsi Dutilleux du 1er au 15 mars
Médiathèque d’Orléans 
Exposition réalisée en partenariat avec le Centre de 
Documentation de Musique Contemporaine (CDMC).
Place Gambetta
10h -18h mardi, mercredi, vendredi et samedi
13h -20h jeudi
Entrée libre
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LE CONCOURS 2014 
Depuis maintenant une vingtaine d’années, Orléans 
accueille, tous les deux ans, de jeunes virtuoses de toutes 
nationalités à l’occasion de son Concours International de 
Piano dans un répertoire de 1900 à nos jours. En 2014, 31 
candidats interpréteront des œuvres contemporaines et 
classiques lors d’épreuves à l’Institut du 7 au 12 mars : 
éliminatoires, demi-finale, finale récital et le 15 mars, au 
Théâtre d’Orléans : finale avec ensemble de chambre. Cette 
année encore, la 11e édition revêt un air de festival avec  
l’organisation de récitals hors épreuves et d’expositions à 
Orléans, ainsi que deux concerts et une rencontre avec le 
célèbre compositeur György Kurtág, au Théâtre des Bouffes 
du Nord à Paris, les 23 et 24 mars.



 
ÉLIMINATOIRES / 7-8-9 MARS
Salle de l’Institut : 5 € la journée

DEMI-FINALES / 10-11 MARS
Salle de l’Institut : TP 10 € / TR 5 € la journée

FINALE RÉCITAL / 12 MARS
Salle de l’Institut : TP 10 € / TR 5 € la journée

FINALE / 15 MARS 
Théâtre d’Orléans/Scène nationale : TP 24 € / TR 18 € 
Tarif 5 € « dernière minute » pour les moins de 26 ans dans les 
limites des places disponibles.

Récitals de Yejin Gil / 6 mars et de Yusuke Ishii / 9 mars 
Salle de l’Institut : TP 10 € / TR 5 € par récital

ABONNEMENTS CONCOURS
. Éliminatoires/Demi-finales/Finale récital 30 €
. Des éliminatoires à la finale 45 € 
Les détenteurs d’abonnements bénéficient du tarif réduit aux 
récitals de Yejin Gil et Yusuke Ishii et au Festival des Bouffes 
du Nord. Tarif réduit pour les porteurs du PAC, pour les étudiants 
et élèves des écoles de musique et des conservatoires, les 
demandeurs d’emploi et les  moins de 26 ans. 

LES ÉLIMINATOIRES SONT GRATUITS POUR LES ÉTUDIANTS 
DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DES CONSERVATOIRES.

FESTIVAL DE PIANO / 23 - 24 MARS
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
. Concert « Schoenberg et Plus » - TP 24 € / TR 16 €
. Concert des lauréats 2014 - TP 24 € /TR 16 € 
. Rencontre - Concert avec György Kurtág autour des Játékok       
avec les lauréats du 5e Concours Junior “Brin d’Herbe“ 
d’Orléans Tarif unique 5 €

BILLETTERIE
Abonnements
Éliminatoires
Demi-finales
Finale récital 
Hall de la Salle de l’Institut
Place Sainte-Croix, Orléans
Tél :  02 38 62 89 22 
À partir du samedi 1er mars, 
tous les jours de 15h à 18h 

Finale 
Théâtre d’Orléans/Scène Nationale
Bd Ségelle - Orléans 
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Tél. 02 38 62 75 30 
www.scenenationaledorleans.fr
Tél : 0 892 68 36 22 
(0,34/mn) www.fnac.com 

Festival de piano
Concerts de prestige
Théâtre des Bouffes du Nord 
37 bis bd de la Chapelle, 75010 Paris
Tél : 01 46 07 34 50 
www.bouffesdunord.com

Et aussi : 
www.fnac.com, 
www.theatreonline.com, 
www.ticketnet.fr, 
www.spectacles.carrefour.fr
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LES MEMBRES DU JURY
Alicia Terzian, Présidente du Jury et Compositrice - Argentine
Florent Boffard, pianiste - France
Kaya Han, pianiste - Corée du Sud
Philippe Hersant, compositeur - France
Michael Jarrell, pianiste et compositeur - France
Wilhem Latchoumia, pianiste - France
David Lively, pianiste - France/Etats-Unis 
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François-Frédéric GUY 
Joan GUINJOAN   
Mieko HARIMOTO   
Claude HELFFER   
Klaus HELLWIG
Nicolas HODGES  
Geneviève JOY   
Kaori KIMURA   
Yoko KUBO   
Mi-Joo LEE   
Michaël LEVINAS 
Jacques LENOT
Frank MADLENER
JoséphineMARKOVITS
Dominique MERLET
Eugène MOGUILEVSKI
Hideki NAGANO
Kazihiko NAKAJIMA
Emile NAOUMOFF
Ichiro NODAÏRA
Heather O’DONNELL

Diane ANDERSEN  
Lidia ARCURI-BALDECCHI  
Hakon AUSTBÖ   
Nicolas BACRI   
Jean-Jacques BALET   
Louise BESSETTE   
Idil BIRET   
Bruce BRUBAKER  
Ronald CAVAYE
Unsuk CHIN  
Mildred CLARY
Jean-Marc COCHEREAU  
Peter COSSE   
Michel DECOUST   
Jean-Pierre DERRIEN   
Pascal DEVOYON    
Stephen DRURY   
Marc FOSTER   
Bernd GOETZKE   
Jay GOTTLIEB
Fabio GRASSO

Ursula OPPENS
Luis de PABLO
Boris PETRUSHANSKY
Georges PLUDERMACHER
Li Ming QUIANG
Ulrich RADEMACHER
Riccardo RISALITI
George ROTHMAN
Edwin ROXBURGH
Avi SCHÖNFELD
Jean-Paul SEVILLA
Yonty SOLOMON
Pierre SUBLET
Johan TALLGREN
Alicia TERZIAN
Regina de VASCONCELLOS
Michal WESOLOWSKI
David WILDE 
Li Qing YANG

LES MEMBRES DES JURYS DES DIX CONCOURS PRÉCÉDENTS

COMITÉ D’HONNEUR 
Le 11e Concours International de Piano d’Orléans est dédié à Henri Dutilleux, Président d’honneur de 1994 à 2013.

Jean-François HEISSER  
Claude-Henry JOUBERT  
Anne-Marie de LAVILLEON  
Claude MALRIC
Francis MIROGLIO
Germaine MOUNIER
Jean-Claude PENNETIER
Pierre PETIT 
Michel PHILIPPOT
Benjamin RAWITZ

Jacqueline ROBIN 
Carlos ROQUE ALSINA
Jacques ROUVIER
Jean ROY
Josette SAMSON-FRANÇOIS
Anna-Stella SCHIC
Antoine TISNE
Daniel TOSI

Pierre-Laurent AIMARD
Solhi ALWADI
Gilbert AMY  
Marie-Françoise BUCQUET
Roland CREUSE 
Michel DECOUST
Marc-Olivier DUPIN 
Lukas FOSS 
Gérard FREMY 
Jean-Claude HENRIOT  
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Alicia Terzian, 
Présidente du Jury 
et compositrice

Argentine

La compositrice, musicologue et directrice d’origine arménienne Alicia Terzian 
est née à Cordoba en Argentine le 1er juillet 1934 et vit actuellement à Lausanne. 
Elle a étudié la composition avec Alberto Ginastera au Conservatoire National 
de Musique de Buenos Aires, la musique sacrée arménienne avec le prêtre 
Docteur Leoncio Dayan au monastère Mékitariste de Saint-Lazare à Venise 
et la direction avec le chef d’orchestre Mariano Drago. C’est la pédagogie qui 
marque les premières années de sa carrière, puisqu’elle enseigne notamment 
au Conservatoire National de musique en 1960, ainsi qu’à l’université de La 
Plata. En 1968, Alicia Terzian a fondé le “Festival International Encuentros“ et dix 
ans plus tard le “Grupo Encuentros“, formé de musiciens argentins et consacré 
à la diffusion de la musique latino-américaine et argentine d’avant-garde au 
niveau international. Sous sa direction, le «Grupo Encuentros» a donné 190 
concerts dans tous les festivals du monde depuis 1978 avec plus de 70 œuvres 
de compositeurs argentins interprétées en première. Particulièrement créative 
et interprétée par des orchestres, ensembles de chambre et solistes des quatre 
coins du monde, son œuvre est profondément imprégnée par sa volonté de 
trouver de nouveaux espaces sonores. Alicia Terzian a gagné plusieurs prix, 
parmi lesquels le Premier Prix Municipal (1964) pour son œuvre Mouvements 
contrastants pour orchestre, le Prix Fondo Nacional de las Artes (1970) pour 
le Concerto pour violon et orchestre et Atmosphères pour deux pianos et le 
Premier Grand Prix National de Musique (1982) pour Voces. Elle a également été 
décorée par le gouvernement français et est membre de l’Académie des Beaux-
Arts du Chili. En 2003, elle est élue membre honoraire du Conseil International 
de la Musique parmi les 52 musiciens les plus importants du monde et par vote 
secret de ses collègues à l’Assemblée Générale du CIM (Unesco)
Actuellement Alicia Terzian est directrice artistique de la Fondation “Encuentros 
Internacionales de Musica Contemporanea“. Elle est aussi secrétaire exécutive 
du Conseil de Musique des Trois Amériques qui appartient au Conseil 
International de la Musique de l’UNESCO. Elle est de plus présidente du Conseil 
Argentin de musique. Elle a animé de nombreuses conférences dans le monde 
entier consacrées à l’histoire et à l’esthétique de la musique, surtout celle du 
XXe siècle. 
Alicia Terzian a déjà été présidente du Concours International de Piano d’Orléans 
en 2006. 

Alicia Terzian, a composer, musicologist and 
conductor of Armenian origin, was born in 
Cordoba, Argentine on July 1, 1934, and 
currently lives in Lausanne. She studied 
composition with Alberto Ginastera at the 
National Music Conservatory in Buenos 
Aires, Armenian sacred music with the priest 
Leoncio Dayan at the Mékitariste monastery 
of St. Lazar in Venice, and conducting with 
Mariano Drago. 
Pedagogy was an important part of her early 
career, whose highlights include teaching at 
the National Music Conservatory in 1960, and 
at the University of La Plata. Terzian founded 
the Festival International Encuentros in 1968, 
and the Grupo Encuentros a decade later. 
This ensemble was made up of Argentinean 
musicians, and was dedicated to performing 
Latin American and Argentinean avant-
garde music on an international level. 
The Grupo Encuentros, conducted by Alicia 
Terzian, has given 190 concerts in festivals 
around the world, and has premiered more 
than 70 works by Argentinean composers. 
Terzian’s own music, which is particularly 
creative, and has been played by orchestras, 
chamber groups and soloists worldwide, has 
been profoundly influenced by her desire to 
create new sound spaces. 
Alicia Terzian has been the recipient of many 
awards, including the Municipal First Prize 
(1964) for Mouvements contrastants for 
orchestra, the Fondo Nacional de las Artes 
Prize (1970) for her Concerto for violin and 
orchestra and Atmospheres for two pianos, 
and the First Grand National Music Prize 
(1982) for Voces. She has been decorated 
by the French government and is a member 
of the Beaux-Arts Academy of Chili. In 2003 
she was elected (by secret ballot at the 
General Assembly of the CIM (UNESCO)) 
an honorary member of the International 
Counsel for Music, a body of 52 of the most 
important musicians in the world.
Alicia Terzian is currently the artistic 
director of the Encuentros Internacionales 
de Musica Contemporanea. She is the 
executive secretary of the Music Counsel of 
the Three Americas, a division of UNESCO’s 
International Music Council. She lectures 
widely on the history and aesthetics of 
music, with a special concentration on 
twentieth-century music. She was the 
President of the Orléans International Piano 
Competition in 2006.
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Florent Boffard, 
pianiste

France

Entré à l’âge de 12 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, Florent Boffard a étudié avec Suzy Bossard, Yvonne Loriod et Germaine 
Mounier. Après avoir obtenu les Premier Prix de piano et de musique de chambre, 
il complète son éducation musicale dans les classes d’harmonie, de contrepoint 
et d’accompagnement au piano (classe de Jean Koerner). En 1982, il remporte 
le Concours International de piano «C. Kahn» à Paris, puis en 1983, le Concours 
International de piano «Vianna da Motta» à Lisbonne.

Soliste à l’Ensemble Intercontemporain de 1988 à 1999, il a côtoyé les principaux 
compositeurs de notre temps et effectué la création de pièces de Boulez, 
Donatoni, Ligeti... Parmi ses enregistrements figurent les Structures pour 
deux pianos de Boulez avec Pierre-Laurent Aimard, la Sequenza pour piano 
de Berio (DGG), les Études de Debussy et Bartok, les Sonates pour piano et 
violon de Fauré avec Isabelle Faust (Harmonia Mundi) et l’Œuvre pour piano 
d’A. Schoenberg (Mirare). Invité dans les principaux festivals (Salzbourg, 
Berlin, Bath, Aldeburgh, La Roque d’Anthéron...), il a joué entre autres sous la 
direction de Pierre Boulez, Simon Rattle, Leon Fleisher, Peter Eotvos... En 2001, 
la Fondation Forberg-Schneider (Münich) décerne à Florent Boffard son Prix 
Belmont pour son engagement dans la musique d’aujourd’hui. Depuis 2009, il est 
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.

Florent Boffard began his musical studies 
at the National Conservatory of Lyon and 
went on to study at the National Superior 
Conservatory of Paris at age twelve, where 
he won the Premier Prix de piano and the 
Premier Prix de Musique de Chambre. He 
continued his studies in piano, harmony, 
counterpoint, and accompaniment at the 
Conservatory, where his teachers included 
Yvonne Loriod, Geneviève Joy and Germaine 
Mounier. In 1982 he won the International 
Claude Kahn Piano Competition in Paris and 
in the following year, the International Vianna 
da Motta Piano Competition in Lisbon.

From 1988 to 2000, he was soloist of the 
Ensemble Inter-Contemporain, where 
he worked with several of today’s most 
prominent composers, including Boulez, 
Berio, Ligeti, Kurtag... His discography 
includes Boulez’s Structures for two pianos 
with Pierre-Laurent Aimard (DGG), Berio’s 
Sequenza for piano (DGG), Debussy’s and 
Bartok’s Studies (Harmonia mundi) and 
Schoenberg’s piano music (Mirare). He 
has played in numerous festivals, including 
those of Salzburg, Berlin, Bath, Brussels, 
La Roque d’Anthéron, and has performed 
under such conductors as Rattle, Boulez, 
Fleisher, Hölliger... Since 2009, he was 
appointed professor at the National Superior 
Conservatory of Music in Lyon.
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Kaya Han, 
pianiste

Corée du Sud

D’origine coréenne, Kaya Han est née et a grandi au Japon. Très jeune, elle 
remporte plusieurs prix lors de concours de piano au Japon et en Europe. 
Elle étudie ensuite aux Conservatoires de Tokyo au Japon et de Fribourg en 
Allemagne. En 1988, elle remporte le 44e Concours International de Musique 
de Genève. Elle est remarquée par Edith Picht-Axenfeld, Vitaly Margulis et 
Bruno Leonardo Gelber. En 1988, elle remporte le 44e Concours International de 
Musique de Genève.

Kaya Han a donné de nombreux récitals de piano ainsi que des concerts de 
musique de chambre et avec orchestres dans divers pays d’Europe, au Canada 
et dans l’est de l’Asie. Kaya Han a travaillé en tant que soliste avec Thomas 
Sanderling, Uli Segal, Nicolas Chumachenco, Le Arditti Quartet, etc. Elle s’est 
également produite dans les meilleurs festivals du monde. Son répertoire 
compte Bach mais également des compositeurs contemporains.

Kaya Han a réalisé de nombreux enregistrements radios et télévisions 
(Allemagne, Australie, Autriche, Japon, Corée). Sa discographie très riche 
compte des œuvres de Brahms, la musique pour piano de Bartók, Prokofiev 
et Isang Yun. En 1995 elle fonde “Duo Konflikt“ avec le percussionniste Isao 
Nakamura. En 2004, Kaya Han remporte le Prix de la Critique Japonaise. Elle 
enseigne depuis 1999 au Conservatoire supérieur de musique de Karlsruhe, en 
Allemagne. Depuis 2010, Kaya Han préside et organise le ‘Festival International 
de Musique Ikoma’ à Nara, au Japon.

The daughter of Korean parents, Kaya Han 
was born and grew up in Japan. At a very 
early age she had already won several prizes 
at various piano competitions in Japan and 
Europe. She studied at the Conservatory 
in Tokyo and in Freiburg, Germany. She 
received further encouragement as a pianist 
from Edith Picht-Axenfeld, Vitaly Margulis 
and Bruno Leonardo Gelber. In 1988 Kaya 
Han won the 44th International Music 
Competition in Geneva.

She subsequently gave numerous piano 
recitals, chamber music and orchestral 
concerts in many European countries, 
in Canada and East Asia. As a soloist or 
chamber music partner with other renowned 
soloists and ensembles (Thomas Sanderling, 
Uli Segal, Nicolas Chumachenco, Arditti 
Quartet and many others) Kaya Han has 
performed at the world’s most important 
festivals. Her repertoire includes works by 
Bach and by many composers of our times.

Along with radio and television productions 
in Germany, Switzerland and Austria as well 
as in Japan, Korea and Canada, Kaya Han 
has made numerous CD recordings of works 
by Johannes Brahms, for example, and has 
also committed to disc the piano music of 
Béla Bartók, Sergei Prokofiev and Isang 
Yun. In 1995 she founded the “Duo Konflikt” 
with the percussionist Isao Nakamura; 
their newest CD is of works especially 
dedicated to them. In 2004 Kaya Han was 
awarded the Japanese Critics Prize. In 
1999 she was appointed to a professorship 
at the Hochschule für Musik in Karlsruhe. 
Since 2010 Kaya Han presides over ‘Ikoma 
International Music Festival’, in Nara, 
Japan.
(Sources neos-music.com)
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Philippe Hersant,
compositeur

France

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant a accompli toutes ses études musicales 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, notamment dans 
la classe de composition d’André Jolivet, avant d’être boursier de la Casa 
Velasquez de 1970 à 1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980. 

Se refusant à ruser avec l’histoire, Philippe Hersant s’est forgé un langage qui 
prolonge le cours de toute la musique occidentale. Et, sans jamais chercher à 
faire école, il fut l’un des premiers de sa génération à se situer, de nouveau, 
dans l’espace tonal et modal. Il n’en bannit pas moins toute inclination néo-
classique. 

À la tête d’un catalogue riche d’environ quatre-vingt-dix pièces (sans compter 
ses partitions pour le cinéma ou la scène théâtrale), Philippe Hersant est 
largement reconnu par le monde musical actuel. Il a reçu des commandes 
émanant d’illustres institutions : le Ministère de la Culture (Missa brevis en 
1986), Radio France (Le Château des Carpathes, en 1992, le Concerto pour violon, 
en 2003 ; sans oublier qu’il fut la tête d’affiche de son festival, Présences, en 
2004), l’Opéra de Leipzig (Le Moine noir, en 2006), l’Orchestre National de Lyon 
(Paysage avec ruines, en 1999), l’Orchestre National de Montpellier (Concerto 
pour violoncelle n° 2, en 1997) ou Musique nouvelle en liberté (Cinq pièces pour 
orchestre, en 1997). 

En outre, le monde musical lui a décerné de nombreuses distinctions : Grand 
Prix musical de la Ville de Paris (1990), Prix des compositeurs de la SACEM 
(1991), Grand prix SACEM de la musique symphonique (1998), Grand prix de la 
Fondation Del Duca (2001), Victoire de la Musique Classique (2005 et 2010) et 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs (2012).

Born in 1948 in Rome, Philippe Hersant 
studied at the Paris Conservatoire Supérieur, 
in particular in André Jolivet’s composition 
class. First between 1970 and 1972, and then 
between 1978 and 1980 he was, respictively, 
a Casa Velasquez and a Villa Medici grant 
holder. 

Refusing to make compromises with history, 
Philippe Hersant has forged a language 
that continues the tradition of all Western 
music. And though he never sought to 
create a popular composition technique, 
he was one of the first of his generation to 
return to a tonal and modal musical space. 
However, he has banished all neo-classical 
inclinations from his work. 

Philippe Hersant’s catalogue includes some 
ninety compositions (without counting his 
soundtracks and scores for the theatre). 
He is widely recognized in the current 
contemporary music scene. He has received 
commission from illustrious institutions 
such as the French Ministry of Culture 
(Missa brevis in 1986), Radio France (Le 
Château des Carpathes in1992), and Violin 
Concerto in 2003.  He was also the featured 
composer at the Présences Festival (2004), 
at the Leipzig Opera (Le Moine noir, 2006), 
at the Lyons National Orchestra (Paysage 
avec ruines, 1999), the Montpellier National 
Orchestra (Concerto for cello n°2, 1997) and 
at Musique nouvelle en liberté (Cinq pièces 
pour orchestre, 1997). 

He has also won several awards in the world 
of music: the Musical Grand Prix of the City 
of Paris (1990), the SACEM Composers’ 
Prize (1991), the SACEM Symphonic Music 
Prize (1998), two Victoires de la Musique 
Classique (2005 and 2010), and the High 
School Grand Prix Composer’s Prize (2012). 
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Michael Jarrell, 
pianiste et compositeur 

Suisse/Autriche

Né à Genève en 1958, Michael Jarrell étudie la composition dans la classe d’Eric 
Gaudibert au Conservatoire de Genève et lors de divers stages aux États-Unis 
(Tanglewood, 1979). Il complète sa formation à la Staatliche Hochschule für 
Musik de Freiburg im Brisgau auprès de Klaus Huber. Depuis 1982, son œuvre 
a reçu de nombreux prix : prix Acanthes (1983), Beethovenpreis de la Ville 
de Bonn (1986), prix Marescotti (1986), Gaudeamus et Henriette Renié (1988), 
Siemens-Förderungspreis (1990). Entre 1986 et 1988, il séjourne à la Cité des Arts 
à Paris et participe au stage d’informatique musicale de l’IRCAM. Il est ensuite 
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1988/89, puis membre de l’Istituto 
Svizzero di Roma en 1989/90. D’octobre 1991 à juin 1993, il est compositeur 
résident à l’Orchestre de Lyon. Depuis 1993, il est professeur de composition 
à l’Université de Vienne. En 1996, il est accueilli comme “compositeur en 
résidence“ au festival de Lucerne, puis est célébré lors du festival Musica Nova 
Helsinki, qui lui est dédié en mars 2000. En 2001, le festival de Salzbourg lui passe 
commande d’un concerto pour piano et orchestre intitulé Abschied. La même 
année, il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres. En 2004, il est nommé 
professeur de composition au Conservatoire Supérieur de Genève. 

Born in Geneva in 1958, Michael Jarrell 
studied composition with Eric Gaudibert 
at the Geneva Conservatory, and at 
various American workshops, including 
Tanglewood, in 1979. He completed his 
training as a composer with Klaus Hubert 
at the Hochschule für Musik in Freiburg im 
Breisgau. His works have won numerous 
awards (Acanthes Prize in 1983, Beethoven 
Prize from the City of Bonn in 1986, 
Marescotti Prize in 1986, Gaudeamus and 
Henriette Renié in 1988, and the Siemens-
Förderungs Prize in 1990). Between 1986 
and 1988 he was at the Cité des Arts in Paris 
and took part in a workshop in computer-
generated music at the IRCAM. He spent 
1988-89 at the Villa Médicis in Rome, and 
was a member of the Instituto Svizzero di 
Roma in 1989-90. From October 1991 to June 
1993 he was composer in residence with the 
National Orchestra of Lyons, and in 1996 he 
was composer in resident at the Lucerne 
Festival. He was feted at the Musica Nova 
Helsinki Festival, which was dedicated to 
him, in March 2000. In 2001 the Salzburg 
Festival commissioned a concerto for piano 
and orchestra from him; the work is entitled 
Abschied. He became a Chevalier des Arts 
et des Lettres the same year. Since 2004 he 
has been professor of composition at the 
Conservatoire Supérieur in Geneva.  
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Wilhem Latchoumia, 
pianiste

France

Né à Lyon en 1974, Wilhem Latchoumia obtient sa Médaille d’or à l’unanimité 
au Conservatoire National de Région de Lyon (classe d’Anne-Marie Lamy), 
puis en 1999 son premier Prix à l’unanimité avec les félicitations du jury du 
Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon (classe d’Eric Heidsieck 
et Géry Moutier). Il termine sa formation avec Géry Moutier en classe de 
perfectionnement. Il a été élève de Claude Helffer et a suivi les master-classes 
d’Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent Aimard.
Il est titulaire d’une licence en musicologie.
Wilhem Latchoumia se produit régulièrement en récital, en concerto et dans le 
cadre de concerts de musique de chambre en France et à l’étranger.

Son goût pour la musique contemporaine l’amène à collaborer avec des 
compositeurs tels que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Michael Jarrell, Jonathan 
Harvey, Frédéric Pattar, Frédéric Kahn, Karl Naegelen, José Manuel Lopez-
Lopez et Pierre Jodlowski.
Wilhem Latchoumia collabore également avec les chorégraphes Philippe Cohen 
(Festival Musica à Strasbourg, au Luxembourg) et Stanislaw Wisniewski (en 
tournée à Lyon, en Pologne, Biélorussie, Espagne).
Lauréat de la Fondation Hewlett-Packard “Musiciens de Demain“ (2004) et 
du 12e Concours International de Musique Contemporaine pour piano Xavier 
Montsalvatge (Girona, Espagne), il remporte brillamment en février 2006 le 
Premier Prix Mention Spéciale Blanche Selva ainsi que cinq autres prix au 
Concours International de Piano d’Orléans.
Wilhem Latchoumia a enregistré deux disques : “Piano & electronic 
sounds“récompensé par un Choc du Monde de la Musique, et “Impressoes“ 
chez Sony BMG/RCA, salué par la critique (Choc du Monde de la Musique, 
Diapason d’or, meilleur enregistrement pour la revue Audio Clasica [Espagne]).

Wilhem Latchoumia began piano with 
Rose Marie Cabestany, then entered the 
C.N.R. of Lyon where he studied with Anne 
Marie Lamy. He left with the gold medal and 
the felicitations of the jury. He joined the 
C.N.S.M.D of Lyon where he studied with 
E. Heidsieck, D. Renault-Fasquelle and G. 
Moutier and obtained the prize with more 
congratulations from the jury.

Continuing his training with G. Moutier 
always seeking perfection. Elsewhere he 
took a university course and obtained his 
Licence of Musicology at the “Lumière” 
University Lyon 2. He has his DE and CA of 
piano and is a specialist of contemporary 
music at the teaching centre of C.E.F.E.D.E.M 
in the Rhône-Alpes. In 2004 he was Lauréat 
of the HP Foundation and took 2nd prize in 
the Xavier Montsalvatge competition in 
Girona – Spain. In 2006 he gained 1st prize 
“Blanche Selva” at the International Piano 
XXth Century Competition of Orléans as 
well as 5 other prizes (Prix  SPEDIDAM, 
Hitachi, Beaux-Arts, Caisse des Dépôts et 
Consignations and a prize to record a CD).

He performs all over France as well as 
abroad. Salle Cortot-Musée D’Orsay-
Invalides-Cité de la Musique (Paris)-Festival 
La Roque d’Anthéron-L’Emperi-Piano en 
Vallois-Besançon-Whynote (Dijon)-“Retour 
au Pays Natal” en Martinique-Gubbio (Italy)-
Festival Encuentros (Argentina)-Mannes 
College (New York) also tours of Lebanon 
-South America - Estonia-Lithuania-Poland-
China…The first performance of the Piano 
Concerto by Unsuk Chin in France with 
the National Orchestra of Lille under the 
direction of Jean Deroyer.
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David Lively, 
pianiste

France/Etats-Unis

David Lively, pianiste français d’origine américaine, débute sa carrière 
à l’âge de quatorze ans avec l’Orchestre Symphonique de Saint- 
Louis, dans le Concerto de Khatchaturian. Lauréat de nombreux concours 
internationaux, dont notamment trois prix prestigieux à l’âge de 18 ans : 
le Concours de Genève, le Long-Thibaud (qui lui permit de rencontrer 
Claudio Arrau dont il devint un des rares élèves), le Reine Elisabeth 
(Belgique) ; après le Tchaïkovski de Moscou où il a obtenu le prix spécial 
pour la musique contemporaine, David Lively a également remporté le 
Prix Dino Ciani de la Scala de Milan en 1977.
Il se produit avec de très nombreux orchestres parmi lesquels l’Orchestre 
Symphonique de Cleveland, l’English Chamber Orchestra, le Royal 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Vienne, l’Orchestre 
Philharmonique de Budapest, l’Orchestre National de France et joue sous 
la direction de chefs prestigieux tels que Sir Colin Davis, Erich Leinsdorf, 
Lovro von Matacic, Kurt Sanderling, Leonard Slatkin, Jesus Lopez-Cobos, 
Michael Tilson Thomas, Lorin Maazel ou encore Sir Simon Rattle. David 
Lively, dont le répertoire est extrêmement large (plus de quatre-vingt 
concertos au répertoire) s’intéresse tout particulièrement à la musique 
d’aujourd’hui et collabore personnellement avec les compositeurs 
majeurs de notre époque, comme Elliott Carter, Töru Takemitsu, Kaija 
Saariaho et Philippe Boesmans.
Très attaché par ailleurs au répertoire de chambre - il dirige le Festival 
de Saint-Lizier dans les Pyrénées depuis plus de vingt-cinq ans - David 
Lively a collaboré avec les Quatuor Melos et Borodine, les violonistes Gil 
Shaham, Myriam Fried, Augustin Dumay, Raphaël Oleg, la violoncelliste 
Sonia Wieder Atherton et les pianistes Martha Argerich, Eugene Istomin, 
Jörg Demus, Paul Badura Skoda parmi bien d’autres.
Directeur des concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris, il 
est par ailleurs régulièrement invité à participer aux jurys des plus 
grands concours internationaux dont les Concours Reine Elisabeth à 
Bruxelles, Marguerite Long–Jacques Thibaud à Paris, et Maria Canals 
à Barcelone.

The American pianist David Lively holds a unique 
place in the music world, thanks to his virtuosity, 
the scope of his knowledge, and the depth of 
his interpretations. From his precocious début in 
the United States, he was brought by the French 
government to continue his music studies in France. 
His career was launched thanks to international 
prizes that he began collecting at the age of eighteen, 
including the Geneva Competition, and less than a 
year later, the Queen Elisabeth Competition, where he 
was the youngest and most ovationed prize-winner. 
Shortly thereafter, his distinctions were to include the 
Dino Ciani Prize of La Scala of Milan and two coveted 
awards of the Tchaikovsky Competition including the 
Special Prize for Contemporary Music.
Ever since his début, David Lively sought the most 
influential artists for his artistic development. 
His studies with Claudio Arrau, Wilhelm Kempff, 
Nadia Boulanger, Erich Leinsdorf broadened his 
horizons. Studies of the manuscripts and the use, 
also in concerts, of historic instruments have also 
enriched his interpretations of the masterpieces 
of the repertoire. The University of Music of Vienna 
recognized his mastery naming him Guest Professor. 
His attachment to modern music resulted in 
friendship with Aaron Copland and Henri Dutilleux, 
whose major piano works of both he recorded, and 
especially Elliott Carter, whose works he champions. 
His many recordings include particularly the giant 
concertos of the Romantic and post-Romantic 
periods: Tchaikovsky, Rachmaninoff, Busoni, 
Furtwängler and, more recently, the two Concertos 
of Joseph Marx, including “Castelli Romani” written 
for Walter Gieseking, a world premiere. He will be 
recording ‘Reflecting Black’ a major piano concerto 
written for him by William Blank that he premiered 
with the Orchestre de la Suisse Romande. His latest 
recordings include early 20th-century chamber music 
with Pierre
Amoyal for Cypres label and the complete piano works 
of Philippe Boesmans, Belgium’s most celebrated 
contemporary composer. He has just completed 
the complete chamber works of César Franck in 
collaboration with Die Munt Opera of Brussels 
including three major works never recorded.
He has returned to his alma mater, the Ecole Normale 
de Musique de Paris as Dean of Exams ensuring the 
calibre of highest demands at this legendary school 
founded by Alfred Cortot.
Recently, David Lively toured with the Tchaikovsky 
Symphony Orchestra of Moscow Radio with Vladimir 
Fedoseyev and performs internationally in piano 
quartet with Alexander Guindin, Cyprien Katsaris and 
Sergei Kudriakov. Lastly, the realm of spatial electro-
acoustics and master keyboards has become a new 
field of investigation.
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PRIX ET RÉCOMPENSES
PRIX - Mention Spéciale BLANCHE SELVA - 10 000 €

PRIX de composition André CHEVILLION - Yvonne BONNAUD - 5 000 €
Offert par la Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud sous l’égide de la Fondation de France.
 
PRIX d’interprétation André CHEVILLION - Yvonne BONNAUD - 5 000 €
Offert par la Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud sous l’égide de la Fondation de France.

PRIX SACEM - 4 600 €
Attribué à la meilleure exécution de l’œuvre imposée de Jérôme Combier en finale musique de chambre.

PRIX - Mention Spéciale Henri DUTILLEUX - 3 000 €
Offert par l’Association FOYER Geneviève JOY Henri DutillEUX, 
attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs œuvres d’Henri Dutilleux.

PRIX - Mention Spéciale André BOUCOURECHLIEV - 2 500 €
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.

PRIX - Mention Spéciale Olivier GREIF - 2 500 €
Offert par l’Association Olivier Greif, attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs  
œuvres d’Olivier Greif.

PRIX - Mention Spéciale Alberto GINASTERA - 2 500 €
Attribué pour la meilleure exécution de la 1ère ou de la 2e Sonate d’Alberto Ginastera.

PRIX - Mention Spéciale André JOLIVET - 2 500 €
Offert par les Amis d’André Jolivet, attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs  
œuvres d’André Jolivet.

PRIX - Mention Spéciale Maurice OHANA - 2 500 €
Offert par les Amis de Maurice Ohana, attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs  
œuvres de Maurice Ohana.

PRIX - Mention Spéciale Ricardo VIÑES - 2 500 €
Avec le soutien du Conseil Général du Loiret, attribué à la meilleure interprétation d’une  
œuvre française composée entre 1900 et 1940.



PRIX - Mention Spéciale Edison DENISOV - 2 000 €
Attribué pour la meilleure interprétation d’une des œuvres parmi : Reflets, Signes en blanc,  
Pour Daniel, Trois préludes, Variations (1961), Bagatelles. 

PRIX - Mention Spéciale SAMSON FRANÇOIS - 2 000 €
Attribué par l’Association des Amis de Samson François.

PRIX - Mention Spéciale Isang YUN - 2 000 €
Offert par la compositrice Unsuk Chin ; attribué à la meilleure exécution d’une ou plusieurs œuvres d’Isang Yun.

PRIX des étudiants du Conservatoire d’Orléans - 1 500 € 
Attribué par un jury d’étudiants du Conservatoire d’Orléans lors de la finale musique de chambre et soutenu 
par la société Baudin Chateauneuf.

PRIX - Mention Spéciale Albert ROUSSEL - 1 000 €
Offert par l’École Normale de Musique de Paris - Comité Albert Roussel et
attribué à la meilleure exécution d’une œuvre d’Albert Roussel.

Un accueil pour une résidence de création au Studio éOle (Blagnac-Toulouse) 
sera offert au lauréat du Prix de composition André CHEVILLION - Yvonne BONNAUD.
www.studio-eole.com

Une bourse de 20 000 €, permettant la réalisation d’un enregistrement dans des conditions 
professionnelles et sa diffusion sur support CD et/ou numérique, sera accordée en fonction 
de l’originalité et de l’intérêt du programme proposé.

Un fonds de 30 000 € spécialement soutenu par Les Amis d’Orléans Concours International, 
la Région Centre, la SACEM et la DRAC, permettra la réalisation d’une tournée de concerts 
et de master classes en France.

L’Association Orléans Concours International et sa présidente Françoise Thinat sont heureuses de remercier les 
partenaires qui apportent leur soutien à la promotion des lauréats :
L’Arsenal de Metz avec l’aide de la Fondation Jeunes Talents, Lille Piano(s) Festival, le Festival de Sully sur Loire, le 
Festival de l’Orangerie de Sceaux, la Fondation Singer Polignac, Festival Jeunes Talents Paris, Le CRR de Paris, Orléans 
Concerts et Encuentros Intercionales de Musica Contemporanea.
Pendant la durée du concours, des rencontres privilégiées auront lieu à l’Abbaye de la Prée et dans le cadre des activités 
de l’Association PhiloMuses.

Un concert de prestige des Lauréats 2014 sera donné au Théâtre des Bouffes du Nord dans le 
cadre du 11e Concours, le 24 mars prochain.
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LES CANDIDATS DU 11e CONCOURS

Marianna ABRAHAMYAN 

Matthieu ACAR 

Pillho BAE

Alphonse CEMIN

Mykola CHYKARENKO

Jahye EUH

Saya HASHINO

Sunghoon Simon HWANG

Yukyeong JI 

Asami KANAI

Akiko KAWAKUBO 

Kathrin Isabelle KLEIN

Justine LEROUX

Le LIU

Annalisa LONDERO

Takafumi MORI

Esteban MUJICA

Paolo MUNAO 

Matthew ODELL

Jooeun PAK

Sophie PATEY

Sandra PERISA 

Aline PIBOULE 

Didier ROTELLA 

Maria  SADURDINOVA

Miki SAWADA

Matthieu STEFANELLI

Zhanar SULEIMANOVA

Kei TAKUMI

Imri TALGAM

Yoko YAMADA
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14

PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 13- L’escalier du Diable

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes
Livre IV
 - Vers le silence

D. Gilanyan : 
Ludus Memoria, 
(prix Chevillion-Bonnaud)
 - Fugue
 - Interludum
 - Fugue

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIEME EPREUVE

P. Boulez : 
Douze Notations

A. Copland : 
Variations  

S. Gubaidulina : 
Chaconne

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase
    

TROISIEME EPREUVE

H. Dutilleux : 
Sonate  
 2- Lied
 3- Choral et Variations

E. Denisov : 
Variations  

I. Yun :
Cinq Pièces pour piano
 1 - Adagio, grazioso
 2 - Andantino, espressivo
 3 - Allegro moderato
 4 - Allegro
 5 - Allegretto
                            

QUATRIEME EPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Marianna  
Abrahamyan
Arménie
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 13 - L’escalier du Diable

P. Dusapin :
 Etude n° 6

N. Mondon : 
Sonates pour piano (très peu) préparé, (prix 
Chevillion-Bonnaud)
 - Sonate III, 1er cahier

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

K. Stockhausen : 
 Klavierstück VII 
 et Klavierstück VIII

M. Ohana :
Etudes d’interprétation, 1er Livre : 
Cadences libres

C. Debussy : 
Etudes, Livre I
 4 - Pour les Sixtes

M. Ohana : 
Etudes d’interprétation, 1er Livre : Quintes

C. Debussy : 
Etudes, Livre I
 6 - Pour les huit doigts

G. Crumb : 
Makrokosmos, volume I
 2 - Proteus (Pisces)

    

L. Berio : 
Six Encores pour piano (extraits)
 - Wasserklavier
 - Erdenklavier (Pastorale)
 - Luftklavier
 - Feuerklavier 

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

TROISIÈME ÉPREUVE

H. Dutilleux : 
Sonate
 II - Lied
 III - Choral et Variations

L. Berio : 
Sequenza IV

T. Escaich : 
Les litanies de l’ombre

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Matthieu 
Acar
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 13- L’escalier du Diable

U. Chin : 
Etude n° 5, Toccata

S. Lee : 
de « Choral Fantasies » Alleluia, 
(prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

I. Stravinski : 
The Firebird, transcription par Guido Agosti
 I - Infernal Dance 
 of King Kastcheï
 II - Lullaby
 III - Finale

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XI - Première communion 
 de la Vierge
 XII - La Parole toute-puissante
 XIII - Noël
 XIV - Regard des Anges
 XV - Le Baiser de 
 l’Enfant-Jésus

T. Takemitsu : 
Rain Tree Sketch II, In memoriam of Olivier 
Messiaen

E. Denisov : 
Variations

TROISIEME EPREUVE

J. Corigliano : 
Etude Fantasy 
 1 - For the Left Hand Alone
 2 - Legato
 3 - Fifths to Thirds
 4 - Ornaments
 5 - Melody

A. Jolivet :
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

O. Messiaen :
 Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 X- Regard de l’Esprit de Joie

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez :
 Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 VI - Par Lui tout a été fait
 XVIII - Regard de l’Onction terrible

Pilho
Bae
Corée du Sud
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti :
Etudes, deuxième Livre
 8 - Fèm

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre 1
 - Fast and furious

A. Lavandier : 
Le Livre (II), (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74 :

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Roussel : 
Trois pièces (op. 49)

M. Ravel : 
Miroirs :
 Une barque sur l’océan

I. Stravinsky : 
Piano-Rag-Music 

I. Stravinsky : 
Fragment des symphonies pour instruments 
à vent (pour le tombeau de Claude Debussy)

K. Stockhausen : 
Klavierstück XIV (Geburtstag-Formel)

E. Carter : 
90 +

I. Yun : 
Cinq Pièces pour piano
 1 - Adagio, grazioso
 2 - Andantino, espressivo
 3 - Allegro moderato
 4 - Allegro
 5 - Allegretto

I. Fedele : 
Ostinato

TROISIEME EPREUVE

A. Roussel : 
L’Accueil des muses 
(pour le tombeau de Debussy)

K. Stockhausen : 
Klavierstück XII

G. Benjamin : 
Shadowlines

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Troisième cahier :
 1 - El Albaicin
 2 - El Polo
 3 - Lavapiés

Alphonse 
Cemin
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 9 - Vertigo

U. Chin : 
Etude n° 1 “En Do”

I. Taranenko : 
Global Bells, (prix Chevillion-Bonnaud)
 - sonate III, 1er cahier

C. Debussy : 
l’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Cinq Pièces pour piano, op. 23
 1 - Sehr langsam (très lent)
 2 - Sehr rasch (très rapide)
 3 - Langsam (lent)
 4 - Schwungvoll (plein d’élan)
 5 - Walzer

S. Rachmaninov : 
Etudes-tableaux, op. 39
 1- Allegro agitato (ut mineur)
 8- Allegro moderato (ré mineur)

A. Schnittke : 
Sonate n° 2
 I - Moderato
 II - Lento
 III - Allegro moderato

I. Yun : 
Interludium A

TROISIEME EPREUVE

A. Jolivet : 
Cinq Danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

P. Boulez :
Première Sonate
 I - Lent – Beaucoup plus allant
 II - Assez large - Rapide

M. Ohana : 
Douze Etudes d’interprétation
 8 - Secondes

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1- Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Mykola 
Chykarenko
Ukraine
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

U. Chin : 
Etude n° 4, “Scalen”

A. Dubost : 
Lude, (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

M. Ravel : 
Sonatine 
 1 - Modéré
 2 - Mouvement de menuet
 3 - Animé

A. Jolivet : 
Cinq danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

G. Crumb : 
Makrokosmos, volume 1
 8 - The Magic Circle of Infinity  
 (Leo)
 9- The Abyss of Time (Virgo)
 10 - Spring-Fire (Aries)
 11 - Dream Images (Love-Death  
 Music) (Gemini)
 12 - Spiral Galaxy (Aquarius)

E. Carter : 
Intermittences, Caténaires
 

TROISIEME EPREUVE

M. Ohana : 
Caprichos
 - Enterrar y callar
 - Hommage à Luis Milan
 - Paso

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 6 - L’Alouette Lulu
 13 - Le Courlis cendré

B. Mantovani : 
Jazz Connotation

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz :
Iberia, Quatrième cahier
 1- Malaga
 2- Jerez
 3- Eritaña

Jahey 
Euh
Corée du Sud
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  2- Cordes à vide

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre IV
 - Hymne à l’amour (Apothosis)

E. Kikoutchi : 
L’aile suspendue entre le ciel et l’eau, 
(prix Chevillion-Bonnaud)
 I - La porte
 II - Les astres
 III - La mer

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Berg : 
Sonate, op. 1

C. Debussy : 
Danse (Tarentelle styrienne)

I. Fedele : 
Etudes Boréales
 4 - Con ampio respio

A. Jolivet : 
Cinq danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

 

TROISIEME EPREUVE

A. Ginastera : 
Sonate n° 1
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio molto appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

W. Rihm : 
Ländler

M. Ohana :
 Sonatine monodique
 1 - Allegro
 2 - Jota
 3 - Andante
 4 - Allegro

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 X - Regard de l’Esprit de Joie
 XV - Le Baiser de l’Enfant-Jésus

Saya 
Hashino
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  5 - Arc-en-ciel

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre I
 - Récitatif

H. R. Avila : 
« Siete Secuelas » op. 120, 
(prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
l’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Berg : 
Sonate, op. 1

A. Roussel : 
L’accueil des muses (Tombeau de Debussy)

C. Debussy : 
Images, Livre 1er 
 Reflets dans l’eau

M. Ravel : 
La Valse

I. Yun : 
Cinq Pièces pour piano
 1 - Adagio, grazioso
 2 - Andantino, espressivo
 3 - Allegro moderato
 4 - Allegro
 5 - Allegretto

T. Takemitsu : 
Rain Tree Sketch II

 

TROISIEME EPREUVE

X. Montsalvatge : 
Alborada en Aurinx

S. Gubaidulina : 
Chaconne

A. Ginastera : 
Sonate n°1, op. 22
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio molto appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Sunghoon Simon 
Hwang
Corée du Sud
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre
  16  - “Pour Irina“

U. Chin : 
Etude n° 4, “Scalen“

Y. Ji : 
« ToccataccoT », (prix Chevillion-Bonnaud)

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Webern : 
Variations pour piano, op. 27
 1 - Sehr mässig (très modéré)
 2 - Sehr schnell (très vite)
 3 - Ruhig fliessend
 (tranquille et coulant)

S. Barber : 
Sonate pour piano, op. 26
 1 - Allegro energico
 2 - Allegro vivace e leggero
 3 - Adagio mesto
 4 - Fuga, Allegro con spirito

T. Takemitsu : 
For Away

I. Yun : 
Interludium A

 
 

TROISIEME EPREUVE

I. Yun :
Cinq Pièces pour piano
 1 - Adagio, grazioso
 2 - Andantino, espressivo
 3 - Allegro moderato
 4 - Allegro
 5 - Allegretto

A. Webern : 
Klavierstück, op. posthume

L. Berio : 
Sonata per Pianoforte solo

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 I - Regard du Père
 VI - Par Lui tout a été fait

Yukyeong 
Ji
Corée du Sud
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Études, premier Livre :
 4 - Fanfares

P. Dusapin : 
Étude pour piano n° 1

F. Perocco : 
Dalla brina, (prix Chevillion-Bonnaud)

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

S. Prokofiev : 
Sonate n° 8, en si bémol majeur (op. 84) 
 1 - Andante dolce
 2 - Andante sognando
 3 - Vivace

O. Messiaen : 
Quatre Études de rythme
 I - Ile de Feu I

T. Takemitsu :
 Piano distance

I. Yun : 
Interludium A

 

TROISIEME EPREUVE

E. Denisov : 
Pour Daniel

P. Boulez : 
Première Sonate
 I - Lent, Beaucoup plus allant
 II - Assez large, Rapide

H. Lachenmann : 
Serynade (1997/98/2009)

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 II - Regard de l’Etoile
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Asami 
Kanai
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

P. Dusapin : 
Etude n° 2
En attente, (prix Chevillion-Bonnaud)

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

C. Debussy : 
Images, Livre 1er :
 1 - Reflets dans l’eau
 2 - Hommage à Rameau
 3 - Mouvement

A. Ginastera : 
Sonate n°2, op. 53
 1 - Allegramente
 2 - Adagio sereno, Scorrevola,  
 Ripresa dell Adagio
 3 - Ostinato aymara

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 3 - Le Merle bleu

T. Takemitsu : 
« Rain tree sketch 1 et 2 »

TROISIEME EPREUVE

O. Greif : 
Sonate de Guerre, premier mouvement

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux :
 2- Le Loriot

O. Greif : 
Sonate de Guerre, mouvements 2 et 3

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Premier cahier :
 1 - Evocación
 2 - El Puerto (Le port)
 3 - Corpus Christi en Sevilla 
 (Fête-Dieu à Séville)

Akiko 
Kawakubo
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 6 - Automne à Varsovie

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre III
 - Rag infernal

H. Hamary : 
Etude « pour les septièmes », 
(prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Suite pour piano, op. 25
 - Präludium
 - Gavotte et Musette
 - Intermezzo
 - Menuet et Trio
 - Gigue

P. Hindemith : 
La Troisième Sonate
 - Ruhig bewegt
 - Scherzo (Sehr lebhaft)
 - Mässig schnell
 - Fugue (lebahft)

I. Fedele : 
Etudes australes
 4 - Aptenodytes

M. Ohana : 
Vingt-quatre Préludes (extraits) 
 - n° 8, 9, 13, 17, 24

TROISIEME EPREUVE

A. Jolivet : 
Cinq Danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

G. Crumb : 
Makrokosmos (livre 1)
 6 - Night-Spell (Sagittarius)
 9 - The Abyss of Time (Virgo)

A. Boucourechliev : 
Archipel IV

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 XVI - Regard des Prophètes, 
 des Bergers et des Mages
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Kathrin Isabelle 
Klein
Allemagne
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

J. Lenot : 
Six premières études
 - Mesto, delirando

V. Ibarra : 
Cuatro Observaciones sobre lo imaginario, 
(prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Cinq Pièces pour piano, op. 23
 1 - Sehr langsam (très lent)
 2 - Sehr rasch (très rapide)
 3 - Langsam (lent)
 4 - Schwungvoll (plein d’élan)
 5 - Walzer (Valse)

M. Ravel : 
La Valse

A. Ginastera : 
Sonate n° 1
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio molto appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 2 - Le Loriot

T. Takemitsu :
 Rain Tree Sketch II

TROISIEME EPREUVE

O. Greif : 
Les Plaisirs de Chérence
 1 - Hallali de Gommecourt
 2 - Tombeau de Monsieur 
 de Clachaloze
 5 - Le carillon de Chérence

L. Berio : 
Sequenza IV

M. Ohana :
 Douze Etudes d’interprétation (extraits)
  I - Cadences libres
 VII - pour les septièmes

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 X I- Première communion 
 de la Vierge
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Justine 
Leroux
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

W. Bolcom :
Douze Nouvelles Etudes, Livre I
 - Fast, Furious

R. Pawollek :
Tritons Fluch (Curse of the Tritone), 
(prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

C. Debussy : 
Préludes, Livre II
 1 - Brouillards
 3 - La Puerta del Vino
 4 - Les Fées sont d’exquises  
 danseuses
 
T. Takemitsu : 
Rain Tree Sketch

H. Dutilleux : 
Sonate
 1 - Allegro con moto
 2 - Lied
 3 - Choral et Variations

H. Villa-Lobos : 
Rudepoema

TROISIEME EPREUVE

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 13 - Le Courlis cendré
 
A. Ginastera : 
Sonate n° 2, op. 53
 1 - Allegramente
 2 - Adagio sereno, Scorrevola,  
 Ripresa dell Adagio
 3 - Ostinato aymara

O. Greif : 
Sonate de guerre

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen :
 Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 V - Regard du Fils sur le Fils
 VI - Par Lui tout a été fait

Le 
Liu
Chine
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 2 - Cordes à vide

W. Bolcom :
Douze Nouvelles Etudes, Livre II
 - Scène d’opéra

A. Covello : 
Schutt, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy :
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Six Petites Pièces pour piano, op. 19
 - Leicht, zart (léger, délicat)
 - Langsam (lent)
 - Sehr langsam (très lent)
 - Rash, aber leicht 
 (rapide, mais léger)
 - Etwas rash (assez rapide)
 - Serh langsam (très lent)

C. Debussy : 
Suite bergamasque :
 1 - Prélude
 2 - Menuet
 3 - Clair de lune
 4 - Passepied

A. Roussel : 
Sonatine, op. 16

L. Dallapiccola : 
Sonatina canonica
 I -  Allegretto comodo 
 -  Allegro molto misurato 
 II -  Largo, vivacissimo
 III - Andante sostenuto
 IV - Alla Marcia,   
 moderato

TROISIEME EPREUVE

E. Denisov : 
Bagatelles

L. Berio : 
Rounds

A. Jolivet : 
Cinq danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Deuxième cahier
 1 - Rondeña
 2 - Almeria
 3 - Triana

Annalisa 
Londero
Italie
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre
  11 - En suspens

W. Bolcom :
 Douze Nouvelles Etudes, Livre II
 - Nocturne

Y. Horita : 
Deux Tableaux, (prix Chevillion-Bonnaud)

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Six Petites Pièces pour piano, op. 19
 - Leicht, zart (léger, délicat)
 - Langsam (lent)
 - Sehr langsam (très lent)
 - Rasch, aber leicht 
 (rapide, mais léger)
 - Etwas rasch (assez rapide)
 - Sehr langsam (très lent)

G. Fauré : 
Treizième Nocturne, op. 119

A. Scriabine : 
Sonate n° 9, op. 68

S. Rachmaninov : 
Etude op. 39 n° 9

T. Takemitsu : 
Rain Tree Sketch II, 
In Memoriam Olivier Messiaen

O. Greif : 
Sonate de guerre, 1er mouvement

TROISIEME EPREUVE

E. Denisov : 
Variations

T. Takemitsu : 
Litany

A. Miyoshi : 
En Vers

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 VI - Par Lui tout a été fait
 II - Regard de l’étoileTakafumi 

Mori
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 1- Désordre

U. Chin : 
Etude n° 3 : Scherzo ad Libitum

R. Suzuki : 
Sans titre, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

P. Boulez : 
Première Sonate, deux mouvements
 I - Lent – Beaucoup plus allant
 II - Assez large – Rapide

C. Debussy : 
Images, Livre 1er 
 1 - Reflets dans l’eau
 2 - Hommage à Rameau
 3 - Mouvement

W. Rihm : 
Klavierstück n° 5
 
A. Jolivet : 
Mana 
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

TROISIEME EPREUVE

A. Jolivet : 
Cinq Danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

E. Carter : 
Two thoughts about the piano

M. Lindberg : 
Twine

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 IV - Regard de la Vierge
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Esteban 
Mujica
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 11 - En suspens

P. Dusapin : 
Etude n° 2

A. Fahrang : 
La chouette aveugle, 
(prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

C. Debussy : 
La plus que lente

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XVIII - Regard de l’Onction  
 terrible

B. Britten :
 Holiday diary, op. 5 
 I -  Early morning bathe
 II - Sailing
 III - Fun–Fair
 IV - Night

I. Fedele : 
Cadenze

M. Ohana : 
Douze Etudes d’interprétation
 IV - Main gauche seule

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache

TROISIEME EPREUVE

E. Denisov : 
Pour Daniel

L. Dallapiccola : 
Quaderno Musicale di Annalibera

J. Tamãs : 
Ballade, 1ère création 
pour “Paul Sacher Foundation“

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Deuxième cahier
 1 - El Albaicin
 2 - El Polo
 3 - Lavapiès

Paolo 
Munao
Italie
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre II
 - Butterflies, hummingbirds

Niedermaier :
 Fanfare Fantasy, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

E. Carter : 
Caténaires

S. Barber : 
Sonata
 1 - Allegro energico
 2 - Allegro vivace e leggero
 3 - Adagio mesto
 4 - Fuga, Allegro con spirito

T. Takemitsu : 
Rain Tree Sketch II, 
in Memoriam Olivier Messiaen

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

TROISIEME EPREUVE

M. Ohana : 
Vingt-quatre Préludes (extraits)
 1 - Clair, brillant-animé, 
 chaotique-très lent
 2 - Tumultueux, rapide
 3 - Lent-tumultueux, rapide
 4 - Assez rapide
 5 - Pas trop vite, égal
 6 - Vif, éclatant
 7 - Assez lent, libre
 8 - Un peu hésitant 
 et peu à peu plus vite
 9 - Assez lent, libre

O. Messiaen : 
Cantéyodjâya

M. Merlet : 
Passacaille et fugue

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 XVII - Regard du Silence
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Matthew 
Odell
Etats-Unis
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 13 - L’escalier du Diable

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre I
 - Fast, Furious

D. Freund : 
Rabble Rouser, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Six Petites Pièces pour piano, op. 19
 - Leicht, zart (léger, délicat)
 - Laangsam (lent)
 - Sehr langsam (très lent)
 - Rasch, aber leicht 
 (rapide, mais léger)
 - Etwas rasch (assez rapide)
 - Sehr langsam (très lent)

F. Martin : 
Huit Préludes
 - Grave
 - Allegretto tranquillo
 - Tranquillo ma con moto
 - Allegro
 - Vivace
 - Andantino grazioso
 - Lento
 - Vivace

T. Takemitsu : 
« Rain tree sketch 2 »

A. Ginastera : 
Sonate n° 1, op. 22
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio molto appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

TROISIEME EPREUVE

I. Yun : 
Cinq Pièces pour piano (extraits)
 - Adagio, grazioso
 - Andante
 - Andantino, espressivo

A. Berg : 
Piano Sonata, op. 1

C. Vine : 
The Anna Landa Preludes
 I - Short Story
 II - Filigree
 III - Thumper

C. Vine : 
Sonata n° 1, (2 mouvements)

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez :
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Premier cahier :
 1 - Evocación
 2 - El Puerto (Le port)
 3 - Corpus Christi en Sevilla
  (Fête-Dieu à Séville)

Jooeun 
Pak
Etats-Unis
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  4 - Fanfares

U. Chin : 
Etude n° 5, Toccata

V. Nicolaou :
Etudes, (prix Chevillion-Bonnaud)
 9 - Présence d’une absence
 10 - Filter
 11 - Hast du Angst ?

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

H. Dutilleux : 
Sonate
 1 - Allegro con moto
 2 - Lied
 3 - Choral et Variations

A. Scriabine : 
Sonate n° 5, en fa dièse majeur op. 53

I. Fedele :
Etude Australe, n° 1

M. Ohana : 
Vingt-quatre Préludes (extraits)
 - n° 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23

TROISIEME EPREUVE

A. Ginastera : 
Sonate n° 2
 1 - Allegramente
 2 - Adagio sereno, 
 Scorrevola, Ripresa 
 dell Adagio
 3 - Ostinato aymara

A. Schoenberg : 
Cinq pièces pour piano, op. 23
 1 - Sehr langsam (très lent)
 2 - Sehr rasch (très rapide)
 3 - Langsam (lent)
 4 - Schwungvoll (plein d’élan)
 5 - Walzer (Valse)

M. Lindberg : 
Jubilees

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 X - Regard de l’Esprit de Joie
 XI - Première communion 
 de la Vierge

Sophie 
Patey
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  6 - Automne à Varsovie

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre IV
 - Hymne à l’Amour

A. Kabiljo : 
Bakanal (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

L. Berio : 
“Six Encores“ (extraits)
 5.  Wasserklavier
 6.  Feuerklavier

S. Rachmaninov : 
Sonate n° 2, op. 36 :
 - Allegro agitato
 - Non allegro
 - Allegro molto

S. Gubaidulina :
Chaconne

A. Roussel : 
L’Accueil des muses 
(Tombeau de Claude Debussy)
 

TROISIEME EPREUVE

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase
 
O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XX - Regard de l’Eglise d’Amour

I. Josipovic : 
Jubilus

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 X- Regard de l’Esprit de Joie
 XV- Le Baiser de l’Enfant-Jésus

Sandra 
Perisa
Croatie
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre
 15 - White on White

P. Dusapin : 
Etude n° 2

F. Mostch : 
Nocturne, (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

S. Rachmaninov : 
Six Moments musicaux :
 1 - Andantino, si bémol mineur
 4 - Presto, mi bémol mineur

G. Crumb : 
Makrokosmos (extraits)
 - Dream images 
 (Love-Death music) : Gemini

A. Boucourechliev : 
Anarchipel :
 - Archipel V 

H. Dutilleux : 
Sonate :
 - Lied 
 - Choral et Variations

TROISIEME EPREUVE

K. Stockhausen :
Klavierstück IX

M. Ohana : 
Caprichos :
 - Enterrar y callar
 - Hommage à Luis Milan
 - Paso

O. Greif : 
Sonate de Guerre, premier mouvement

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Aline 
Piboule
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 4 - Fanfares

J. Lenot : 
Six Premières Etudes
 - 5ème “Fantasque”

D. Rotella : 
Strophe 1, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

M. Ravel : 
Gaspard de la nuit
 1 - Ondine
 3 - Scarbo

S. Prokofiev : 
Sonate n° 3, en la mineur (op. 28)

S. Rachmaninov : 
Etudes-tableaux n° 6, op. 39

T. Takemitsu : 
Rain tree sketch II

H. Dutilleux :
Prélude n° 3
 - Le jeu des contraires

M. Ohana : 
Douze Etudes d’interprétation 
 I - Cadences libres

TROISIEME EPREUVE

A. Jolivet : 
Cinq Danses rituelles
 - Danse initiatique
 - Danse du Héros
 - Danse nuptiale
 - Danse du rapt
 - Danse funéraire

H. Dutilleux : 
Trois Préludes
 - D’ombre et de Silence

T. Escaich : 
Les litanies de l’Ombre

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 XIV - Regard des Anges
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Didier 
Rotella
France
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 1 - Désordre

W. Bolcom :
 Douze Nouvelles Etudes, Livre III
 - Rag infernal

K. S. Hyung : 
Nun, (prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
l’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Deux Pièces pour piano, (op. 33a et 33b)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XI - Première communion 
 de la Vierge
 XII - La Parole toute-puissante

P. Boulez : 
Notations

A. Scriabine : 
Sonate n° 9, op. 68

M. Ohana : 
Vingt-quatre Préludes (extraits)
 - n° 7 et 8

J. Cage : 
Bacchanale

TROISIEME EPREUVE

E. Denisov : 
Trois préludes

G. Crumb : 
A Little suite for Christmas

N. Korndorf : 
Yarilo

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Maria
Sadurdinova
Russie
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 10 - Der Zauberlehrling   
 (l’Apprenti sorcier)

U. Chin : 
Etude n° 5 “Scalen”

Kerekes : 
New Piece, (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Berg : 
Sonate, op. 1

A. Scriabine : 
Huit Etudes, op. 42
 4 - Andante (fa dièse majeur)
 5 - Affanato (ut dièse majeur)

A. Scriabine : 
Sonate n° 7, op. 64, “White Mass”

A. Schnittke : 
Improvisation et Fugue

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

TROISIEME EPREUVE

A. Ginastera : 
Sonata n° 1
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio molto appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

A. Schnittke : 
Sonata n° 2
 1 - Moderato
 2 - Lento
 3 - Allegro moderato

E. Carter : 
Caténaires

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 X - Regard de l’Esprit de Joie
 XI - Première communion 
 de la Vierge

Miki 
Sawada
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 5 - Arc-en-ciel

P. Dusapin : 
Etude n° 7

M. Stefanelli : 
Illusions, (prix Chevillion-Bonnaud)
 1 - Mirage
 4 - Reflets . . . réfractions

C. Debussy :
l’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

G. Fauré : 
13ème Nocturne, op. 119

C. Debussy : 
Préludes, Livre II :
 12 - Feux d’artifice

A. Roussel : 
Impromptu en fa mineur, op. 21

H. Dutilleux : 
3 Préludes
 I - D’ombre et de silence
 II - Sur un même accord
 III - Le jeu des contraires

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XI - Première communion 
 de la Vierge

T. Takemitsu : 
“Rain Tree Sketch“

TROISIEME EPREUVE

M. Ohana : 
Préludes n° 2, 3 et 4

A. Schoenberg : 
Trois Pièces pour piano, op. 11
 1 - Mässig (modéré)
 2 - Mässig (modéré)
 3 - Bewegt (mouvementé)

P. Hersant : 
3 Esquisses Japonaises

B. Bartök : 
Sonatine
 1 - Joueurs de cornemuse
 2 - Danse de l’ours
 3 - Finale

G. Crumb : 
Makrokosmos, volume 1 (extrait)
 1 1- Dream Images 
 (Love-Death Music) : Gemini

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Premier cahier :
 1 - Evocación
 2 - El Puerto (Le port)
 3 - Corpus Christi en Sevilla 
 (Fête-Dieu à Séville)

Matthieu 
Stefanelli
France

49



PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  5 - Arc-en-ciel

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre IV
 - Vers le silence

Zh. Suleimanova : 
“Arka dastany“ (le poème de la steppe), 
(prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Berg : 
Sonate, op. 1

C. Debussy : 
Images, Livre 1 
 1 - Reflets dans l’eau
  Etudes, Livre I et Livre II
 2 - Pour les Tierces
 7 - Pour les degrés   
 chromatiques

P. Hindemith : 
Sonate n° 3
 - Sicilienne
 - Scherzo
 - Rapide, Fugato
 - Fugue

E. Denisov : 
Variations

A. Schnittke : 
Improvisation et Fugue

TROISIEME EPREUVE

H. Dutilleux : 
Sonate
 - Allegro con moto
 - Lied
 - Choral et Variations

A. Jolivet : 
Mana
 - Beaujolais
 - l’Oiseau
 - la Princesse de Bali
 - la Chèvre
 - la Vache
 - Pégase

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre II
 - Scène d’opéra

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

S. Prokofiev : 
Sonate n° 6, en la majeur (op. 82)
 1 - Allegro moderato
 2 - Allegretto
 3 - Tempo di valzer lentissimo
 4 - Vivace

Zhanar
Suleimanova
Kazakhstan
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, deuxième Livre :
 13 - L’escalier du Diable

W. Bolcom : 
Douze Nouvelles Etudes, Livre IV
 - Hymne à l’amour

H. Nishioka : 
EYES, (prix Chevillion-Bonnaud)

M. Ravel : 
Miroirs
 - Alborada del Gracioso

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Trois Pièces pour piano, op. 11
 - Mässig (modéré)
 - Mässig (modéré)
 - Bewegt (mouvementé)

S. Rachmaninov : 
Variations sur un thème de Corelli, op. 42

J. Cage : 
In a Landscape

M. Ohana : 
Sonatine monodique
 1 - Allegretto
 2 - Jota
 3 - Andante
 4 - Allegro

TROISIEME EPREUVE

A. Ginastera : 
Sonate n° 1, op. 22
 1 - Allegro marcato
 2 - Presto misterioso
 3 - Adagio appassionato
 4 - Ruvido ed ostinato

H. Dutilleux : 
Trois Préludes
 I - D’ombre et de silence
 II - Sur un même accord
 III - Le jeu des contraires
 
A. Nishimura : 
Avatara n° 1, Matsya

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

I. Albeniz : 
Iberia, Premier cahier :
 1 - Evocación
 2 - El Puerto (Le port)
 3 - Corpus Christi en Sevilla 
 (Fête-Dieu à Séville)

Kei
Takumi
Japon
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre :
 6- Automne à Varsovie

U. Chin :
Etude n° 6 : Grains

J. Miller : 
Souvenirs d’Europe, 
(prix Chevillion-Bonnaud)

C. Debussy : 
L’Isle joyeuse

DEUXIÈME ÉPREUVE

K. Stockhausen : 
Klavierstück X

M. Ravel : 
Gaspard de la nuit :
 - Ondine

E. Denisov : 
Variations
 
T. Takemitsu :
Piano distance

TROISIEME EPREUVE

L. Berio : 
Sequenza IV

I. Yun : 
Cinq Pièces pour piano
 1 - Adagio, grazioso
 2 - Andantino, espressivo
 3 - Allegro moderato
 4 -  Allegro
 5 - Allegretto

Nancarrow : 
Two canons for Ursula
 - Canon A
 - Canon B

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus :
 IV - Regard de la Vierge
 X - Regard de l’Esprit de Joie

Imri
Talgam
Israël
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PREMIERE EPREUVE

G. Ligeti : 
Etudes, premier Livre
  5 - Arc-en-ciel

P. Dusapin : 
Etude n° 5

IL woong Seo : 
“ Ly“ (light year), (prix Chevillion-Bonnaud)

G. Fauré : 
Septième Nocturne, op. 74

DEUXIÈME ÉPREUVE

A. Schoenberg : 
Six Petites Pièces pour piano, op. 19
 1 - Leicht,zart (léger, délicat)
 2 - Langsam (lent)
 3 - Sehr langsam (très lent)
 4 - Rasch, aber leicht
  (rapide, mais léger)
 5 - Etwas rasch (assez rapide)
 6 - Sehr langsam (très lent)

E. Carter : 
Diversion première

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 12 - Le Traquet rieur

G. Fauré :
Seconde Barcarolle

I. Fedele : 
Etudes Australes
 II - Platea di Weddell

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
 XVIII- Regard de 
 l’Onction terrible

E. Denisov : 
Variations

TROISIEME EPREUVE

I. Boucourechliev : 
Orion III

O. Messiaen : 
Catalogue d’Oiseaux
 4 - Le Traquet stapazin

O. Greif : 
Sonate de guerre, 1er mouvement

QUATRIÈME ÉPREUVE

J. Combier : 
Lichen

P. Boulez : 
Incises (version 2001)

O. Messiaen : 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus 
 X - Regard de l’Esprit de Joie
 V - Regard du Fils sur le Fils

Yoko
Yamada
Japon
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Biographie
Jérôme Combier est né le 17/7/71, un jour symétrique, 
en région parisienne. Il décide tardivement, à l’âge 
de 19 ans, d’apprendre la musique et s’inscrit alors 
à l’Université de Saint-Denis en musicologie.  Ces 
études le conduiront à effectuer une Maîtrise sous 
la direction d’Antoine Bonnet portant sur Le principe 
de variation chez Anton Webern. Il étudie également 
la guitare avec Antonio Membrado, mais la rencontre 
d’Hacène Larbi l’oriente naturellement vers l’écriture, 
l’analyse, l’orchestration, puis celle d’Emmanuelle 
Nunes, au CNSM de Paris en 1997, définitivement 
vers la composition. Entre temps, il aura étudié le 
contrepoint au conservatoire de Rueil-Malmaison et 
sera, en 1995, finaliste du concours Griegselskalpet, 
à Oslo. En Septembre 1998, il participe à la session 
de composition de la Fondation Royaumont et, dans 
le cadre d’un échange, part en résidence au Japon 
durant deux mois. Jérôme Combier obtient le Prix 
de la Vocation (lauréat de la Fondation Bleustein-
Blanchet) et le Prix Pierre Cardin. 

© Gaëlle Belot

Jérôme Combier
à propos de Lichen
La musique peut-elle rendre compte du terrible du temps ? Et 
quelques minutes peuvent-elles contenir toute l’usure de la terre, 
l’usure des pierres, celle du métal ? Ou bien précisément, la musique 
de l’homme remonte-t-elle contremont, encore et toujours, un peu 
vainement, vers une origine qui bien qu’idéale serait aussi seule 
garante de sa présence au monde. Du lichen sur une pierre, pour dire 
l’image d’un piano, aux résonances brèves, gagné par des tenues 
de vents et de sons frottés. L’image d’un monde inébranlable - ce 
beau tempérament- rongé par la microtonalité qui l’aura recouvert. 
L’image de la virtuosité enfin - mais alors celle dont parle Berio et 
pas une autre - gangrenée par un statisme et un calme qui aura fini 
par tout absorber. Lichen serait un combat ; celui de l’artiste et de 
son expressivité, celui de l’interprète et de son intériorité. Celui de 
tout art enfin qui cherche une langue.

Lichen by Jérôme Combier

Can music take into account the terrible ravages of time? Can 
a few moments contain the extent to which the earth is worn, 
how much the stones and metal are worn? Or does human 
music in fact rise up, always and forever, somewhat vainly, 
towards an origin that, though it is ideal, is also the only 
guarantee of its presence in the world? Lichen on a stone, 
to describe the image of a piano, with its brief resonances 
overcome by the long notes of the woodwinds and the sounds 
of string instruments. The image of a steadfast world - the 
beautiful temperament - eaten into by the microtonality that 
covers it. And lastly the image of virtuosity - the one of which 
Berio speaks, and not another - corrupted by the stasis and 
calm that finally absorb everything. Lichen will be a combat: 
that of the artist and his or her expressivity, that of the 
performer and his or her inner landscape. That of any art, in 
the end, that seeks a language.

LICHEN, 
LA CRÉATION DE JÉRÔME COMBIER POUR LE CONCOURS 2014
Pour l’édition 2014, Jérôme Combier a été choisi pour composer l’œuvre contemporaine imposée aux 
finalistes du concours.  Intitulée Lichen, cette création est composée pour piano solo et petit ensemble  
(flûte, clarinette, saxophone, alto et violoncelle). L’œuvre est éditée par les Éditions Lemoine et sera interprétée 
avec l’Ensemble Cairn.



En 2001-2002, il est sélectionné pour suivre le 
cursus de composition et d’informatique musicale 
proposé par l’IRCAM. Durant deux années, de 2002 
à 2004, avec l’appui du Conservatoire de Paris, il 
est amené à développer une activité de pédagogue 
et de direction avec le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 
auprès des conservatoires de Tashkent et d’Almaty, 
puis, l’année suivante, il est pensionnaire à la Villa 
Médicis. A cette occasion il rencontre Raphaël 
Thierry qui réalisera les installations visuelles 
du cycle Vies silencieuses écrit pour l’ensemble 
Cairn, et l’écrivain Sylvain Coher avec qui il rêve 
l’opéra Hypothèse autour du grand amour.

A Rome, dans les villages des Sabines, il participe 
en compagnie du plasticien Xavier Noiret-Thomé 
à l’exposition « 20 eventi » parrainée alors par 
Giuseppe Penone. En 2002, il écrit Pays de vent 
pour l’Orchestre National de France. En 2005 et 
2007, Il écrit pour l’ensemble Recherche et pour 
l’ensemble Intercontemporain dans le cadre 
du festival d’Automne à Paris. En collaboration 
avec Pierre Nouvel, il réalise l’installation Noir 
gris pour l’exposition Beckett organisée par le 
Centre Georges Pompidou. La musique de Jérôme 
Combier est publiée aux éditions Lemoine et 
enregistrée par le label Motus (Pays de vent) et 
le label Æon (Vies silencieuses - Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros). En 2008, il enseigne 
la composition à l’Abbaye de Royaumont. La 
même année, il est retenu pour la programmation 
du Louvre dans le cadre du cycle « Le Louvre 
invite Pierre Boulez ». En 2008, à l’invitation de 
l’ensemble Ictus, il imagine, en association avec 
Pierre Nouvel et Bertrand Couderc, l’adaptation 
pour la scène du roman de W.G. Sebald : Austerlitz 
qui est créé au Festival d’Aix-en-Provence en 
juillet 2011 puis à l’opéra de Lille. En 2012, il écrit 
Ruins pour l’Orchestre National de Lyon et l’opéra 
Terre et cendres d’après le roman d’Atiq Rahimi, 
créé à l’opéra de Lyon (Théâtre de la Croix-rousse)  
en mars 2012. Cette même année, il reçoit le prix 
“Nouveau talent“ de la SACD. Jérôme Combier 
dirige l’ensemble Cairn qu’il a fondé à la fin des 
années 90. Il est enseignant en création sonore et 
musicale à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris-
Cergy.
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Jérôme Combier was born on July 17, 1971 in the Paris region. 
He decided, at the rather advanced age of 19, to study music, 
and enrolled as a musicology student at the University of Saint-
Denis. His Master’s degree studies, directed by Antoine Bonnet, 
resulted in a thesis entitled Le principe de variation chez Anton 
Webern. He also studied the guitar with Antonio Membrando, but 
it was his encounters with Hacène Larbi and Emmanuelle Nunes 
at the Paris Conservatoire Supérieur in 1997 that definitively 
caused him turn to analysis, orchestration and composition.  He 
also studied counterpoint at the Rueil-Malmaison Conservatory, 
and was a finalist in the Griegelskalpet competition in Oslo in 
1995.  In September 1998 he took part in a composition workshop 
at the Royaumont Foundation, and spent two months in Japan as 
part of an exchange program. Jérôme Combier won the Prix de 
la Vocation award from the Fondation Bleustein-Blanchet and the 
Pierre Cardin Prize. In 2001-02 he was selected to take an IRCAM 
course in composition and computer-generated music. From 2002 
to 2004, with support from the Paris Conservatory, he developed 
pedagogical and directorial activities at the Tashkent and Almay 
Conservatories in Kazakstan and Uzbekistan; he spent the following 
year at the Villa Médicis. While there, he met Raphäel Thierry, who 
created the visual installations for the Vies silencieuses cycle he 
composed for the Cairn Ensemble, as well as the author Sylvain 
Coher, with whom he conceived the opera Hypothèse autour du 
grand amour. In Rome, in the Sabine villages, he participated, 
along with the artist Xavier Noiret-Thomé, in an exhibition entitled 
«20 eventi», sponsored by Guiseppe Penone. In 2002 he wrote 
Pays de vent for the French National Orchestra. From 2005 to 2007 
he composed for the Recherche Ensemble and for the Ensemble 
Intercontemporain as part of the Parisian Festival d’Automne. He 
collaborated with Pierre Nouvel in creating the installation Noir gris 
for the Samuel Beckett exhibition at the Centre Georges Pompidou. 
Jérôme Combier’s music is published by Lemoine and has been 
recorded by the Motus label (Pays du vent) and by Aeon (Vies 
silencieuses, which won the Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros). In 2008 he taught composition at the Royaumont Abbey, and 
also took part in the Louvre’s cycle «Le Louvre invite Pierre Boulez». 
In 2008, following an invitation from the Ictus Ensemble, he made 
an adaptation, along with Pierre Nouvel and Bertrand Couderc, of 
W.G. Sebald’s novel Austerlitz. The resulting premiered at the Aix-
en-Provence Festival in July 2011, and at the Lille Opera in 2011. 
He wrote Ruins for the Lyon’s National Orchestra in 2012, and his 
opera Terre et cendres, an adaptation of Atiq Rahimi’s book, was 
premiered by the Lyon’s Opera at the Théâtre de la Croix Rousse in 
March of the same year. He was also awarded the «New Talent» 
prize by the SACD in 2012. Jérôme Combier is the director of the 
Cairn Ensemble, which he founded in the late 1990s. He teaches 
musical and sound creation at the Ecole Nationale Supérieure in 
Paris-Cergy. 



Ensemble Cairn      

Cédric Jullion, flûte
Ayumi Mori, clarinette
Vincent David, saxophone
Cécile Brossard, alto
Pablo Tognan, violoncelle

droits réservés



Cairn, c’est le nom de ces petits amas de pierres que l’on trouve 
en montagne et qui servent de repère, de chemin, à ceux qui s’y 
aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d’y ajouter 
une pierre. C’est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un 
chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre en perspective 
des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre 
une cohésion qui serait à l’image de celle qui unit les membres de 
Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme une 
composition musicale.
 
L’ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le 
directeur artistique, Guillaume Bourgogne le directeur musical. 
Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts 
mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite jamais 
se dépendre d’une certaine mise en page du concert. Celui-ci 
est alors conçu - à l’image d’une composition - comme un lieu de 
questionnement dont l’enjeu est de trouver une unité de programme, 
un ordre des œuvres jouées, de penser aux enchaînements, aux 
déplacements des musiciens, de réfléchir sur les possibilités 
qu’offre la salle de concert.  
Il arrive souvent qu’une idée génératrice, un principe de départ 
- ce peut être l’idée du fragment en musique, de la transcription, 
de l’importance des mains, de l’obscurité - soit la pierre de touche 
de tout un concert. L’ensemble Cairn se veut autant un ensemble 
dirigé qu’un ensemble attentif à un travail de musique de chambre 
rigoureux.
 
De 2006 à 2009, l’ensemble est en résidence à l’Abbaye de Royaumont 
et durant cette même période, il a reçu l’aide du Mécénat Musical 
de la Société Générale.
L’ensemble Cairn a joué régulièrement à l’Atelier du Plateau, à la 
Maison Heinrich Heine, au Regard du Cygne. Il a été invité par les 
Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik 
(Zurich), Darmstadt (Allemagne), Borealis (Norvège), par la Villa 
Médicis (Italie) et le CCN de Montpellier. Il a participé à l’Opéra de 
Xavier Dayer, Les aveugles, et s’est produit à l’Opéra Bastille et à 
l’Almeida Theater (Londres).

L’ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de 
Thierry Blondeau et Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du 
disque de l’Académie Charles Cros pour son enregistrement du 
cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses.

L’Ensemble Cairn est aidé par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France et reçoit le soutien de la SACEM au titre 
de l’aide aux ensembles spécialisés.

A cairn is a small pile of stones found in the mountains. 
It serves as a signpost or path for those that venture 
there, and each passer-by adds his or her stone to the 
pile. This was probably our own wish, too: to create 
the feeling, during our concerts, of a listening path, to 
put quite different types of music side by side, to allow 
audiences to hear the cohesion among the members of 
the Cairn ensemble, to put together programmes that 
are like objects themselves, like musical compositions.

The Cairn ensemble has existed since 1997. Jérôme 
Combier is its artistic director, and Guillaume Bourgogne 
its musical director. Its goal is to conceive concerts 
that emphasize the music of its own time. They also 
express the desire to confer a certain mise en scène 
to their performances. These are put together - much 
like a musical composition - as an area of questioning 
whose aim is to create a unified programme, a specific 
order for the works performed and a consciousness of 
the connections among them, of the musicians’ actions 
on stage, and of the possibilities offered by the concert 
venue. 
Some of Cairn’s concerts confront other art forms, such 
as the plastic arts, photography and video, as well as 
other types of music: the ensemble has had encounters 
with the jazz musicians Vincent Lê Quang, Marc Ducret, 
John Hollenbeck.

Often a basic idea, a principle - perhaps the idea of a 
musical fragment, a transcription, of the importance 
of hands, of darkness - can bring together an entire 
concert. The Cairn ensemble wishes to be a group that 
has a conductor as well as a group that gives rigorous 
performances of chamber music. 

Cairn receives support from la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France and the 
SACEM. Between 2006 and 2009, it was the ensemble 
in residence at the Royaumont Abbey; during the same 
period it also received support from Mécénat Musical 
Société Générale. 
The Cairn ensemble performs frequently at the Atelier du 
Plateau, at the Heinrich Heine House, and at Le Regard 
du Cygne. It has been the guest of numerous festivals 
including Why Note (Dijon), Archipel (Geneva), Tage für 
Neue Musik (Zurich), Darmstadt (Germany), Borealis 
(Norway), as well as the Villa Médicis (Italy) and the 
Conservatoire in Montpellier. It took part in Xavier 
Dayer’s opera Les Aveugles, and performed also at the 
Bastille Opera and at the Almeida Theatre in London. 
The Cairn ensemble has recorded works by Thierry 
Blondeau and Raphaël Cendo for the Æon label, and 
was awarded the Grand Prix du disque de l’Académie 
Charles Cros for its recording of Jérôme Combier’s cycle 
Vies silencieuses. 
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André Boucourechliev
Compositeur français né le 28 juillet 1925 à Sofia 

Boucourechliev mène de front scolarité au Collège français de Sofia et 
études de piano avant d’entrer, 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. 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.

Boucourechliev recourt également à la forme ouverte, 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 a publié, entre 
autres, des ouvrages sur Schumann, Beethoven, Debussy, Wagner, 
ainsi qu’une ample monographie sur Stravinsky. 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.

Boucourechliev a synthétisé ses recherches et ses réflexions 
d’esthétique musicale dans Le Langage musical (Fayard, 1993).
Il meurt le 13 novembre 1997 à Paris.

© Droits réservés



Edison Denisov
Compositeur russe né à Tomsk, alors Union soviétique, le 6 avril 1929 

Edison Denisov est l’un des représentants les plus significatifs de la musique 
russe contemporaine. Né à Tomsk, en Sibérie, il fait ses études universitaires 
en tant que mathématicien et se spécialise en analyse de fonctions. 
Parallèlement, il commence ses études de musique. Il envoie ses premiers opus 
à Chostakovitch qui l’encourage à entrer au Conservatoire de Moscou. C’est 
Vissarion Chebaline, compositeur méconnu mais remarquable pédagogue, qui 
lui apprend son métier. En 1959, Edison Denisov devient lui-même professeur au 
Conservatoire, ce qu’il restera jusqu’à la fin de sa vie.
Faisant partie d’un groupe de compositeurs d’avant-garde qui se détachent 
de l’idéologie soviétique, Edison Denisov est très vite mis en marge de la vie 
musicale officielle. Il décide cependant de poursuivre sa propre voie artistique, 
et sa résistance idéologique durera jusqu’en 1985, année de la Perestroïka. 

Dans ses premières œuvres au cours des années 60, Edison Denisov, influencé 
par la Deuxième Ecole Viennoise, a surtout exploré la technique sérielle. 
Parallèlement, ses recherches et analyses ont abouti à toute une série 
d’articles scientifiques. En 1963, il est le premier, dans la musicologie russe, à 
écrire un ouvrage sur la dodécaphonie et la technique sérielle.

Au début des années 70, Edison Denisov s’intéresse aux effectifs importants et 
compose, en 1970, sa première œuvre pour grand orchestre, Peinture. 

Dans les années 80, Edison Denisov compose ses œuvres les plus  
significatives : l’opéra L’Ecume des jours d’après Boris Vian, créé à l’Opéra 
Comique en 1986, Requiem, Première Symphonie pour grand orchestre créé 
par Daniel Barenboim à Paris.

Denisov explore aussi le thème de la religion : il compose sur des textes 
liturgiques Trois fragments du Nouveau Testament et Lumière paisible, et 
propose sa version, originale, de passions dans L’Histoire de la vie et de la mort 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Il affirme que pour lui, la musique, dans toutes 
ses formes, est un art spirituel.

L’œuvre d’Edison Denisov est étroitement liée à la France. Francophone et 
francophile, très grand connaisseur de la littérature française, il composa de 
nombreuses œuvres sur des textes français. Les commandes qu’il a reçues 
du Ministère de la Culture, d’orchestres et ensembles français, ses relations 
amicales avec des compositeurs tels que Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Yannis 
Xenakis, et son travail avec des interprètes français l’ont intégré dans la vie 
musicale française. Il est nommé Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 
1986 et reçoit le Grand Prix de la Ville de Paris en 1993, pour avoir reconstitué et 
orchestré l’opéra inconnu de Debussy, Rodrigue et Chimène.
Edison Denisov est décédé à Paris le 24 novembre 1996 et repose au cimetière 
de Saint Mandé (Paris 12e).
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Henri Dutilleux
Compositeur français né le 22 janvier 1916 à Angers 

Né en 1916, il suit des cours de musique au Conservatoire de Douai. En 1933 
il entre au Conservatoire de Paris où il obtient le premier prix d’harmonie en 
1935. En 1936, il emporte le premier prix de contrepoint et de fugue. Il suit 
les cours d’histoire de la musique de Maurice Emmanuel, ceux de direction 
d’orchestre avec Philippe Gaubert et de composition avec Henri Büsser.

En 1938, il obtient un second prix de composition et le Premier Grand Prix de 
Rome avec la cantate l’Anneau du Roi. Pendant la guerre il étudie le traité de 
composition de Vincent d’Indy, et découvre les musiques de Stravinsky et de 
Roussel. Mais il n’adhère ni au sérialisme ni à la musique de Bartók.

En 1942, il crée ses Quatre Mélodies et sa Danse fantastique pour orchestre. 
La même année il est nommé chef de chant à l’Opéra de Paris,  puis directeur 
du service des illustrations musicales de la Radiodiffusion française en 
1945, il occupera ce poste jusqu’en 1963. En 1961, il est appelé à la classe de 
composition de l’École Normale de Musique, puis au Conservatoire Supérieur 
de Paris de 1970 à 1984. Il est invité dans de nombreux pays comme professeur 
et conférencier.
Il compose des œuvres à succès : le ballet Le Loup en 1953,  un quatuor à 
cordes Ainsi la nuit en 1977 qui rencontra un succès exceptionnel. Il écrit 
des œuvres pour son épouse, la pianiste Geneviève Joy, ainsi que pour de 
nombreux autres grands interprètes.

Le travail d’Henri Dutilleux est maintes fois couronné. En 1967, il reçoit le 
grand prix national de la musique pour l’ensemble de son œuvre, en 1983 le 
grand prix international du disque de Montreux. En 1987, on lui décerne le prix 
international Maurice Ravel et celui du Conseil International de la Musique,  
en 1994 le Praemium Imperiale du Japon pour l’ensemble de son œuvre et en 
1998, le Royal Philharmonic Society Awards pour The Shadows of Time. Pour 
cette pièce, il reçoit aussi en 1999 le prix de Cannes et la même année, le 
grand prix de la presse musicale internationale.
En 2005, lui est attribué le prix international Ernst von Siemens.
Henri Dutilleux est un des compositeurs contemporains les plus joués au 
monde. Héritier de Debussy, il s’est tenu à l’écart des traditionnalistes comme 
de l’avant-garde, livrant des compositions d’une grande densité expressive. 
Qualifié de “moderne classique“, Henri Dutilleux est l’auteur d’œuvres à la 
fois audacieuses et accessibles, dont la dernière, «Correspondances», était 
parue en janvier pour son 97e anniversaire.
Il est à l’image ( – tout comme) d’Olivier Messiaen, un des rares compositeurs 
contemporains à être entré dans le répertoire de son vivant. Il décède le 22 
mai 2013 à Paris.

(sources : Ircam-Centre Pompidou ; musicologie.org 2012)

© Guy Vivien



Alberto Ginastera
Compositeur argentin né le 11 avril 1916 à Buenos Aires 

Alberto Ginastera a grandi à Buenos Aires dans une famille issue des immigrations 
catalane et italienne, sans rapport particulier avec la musique. Il commence à prendre 
des leçons de piano à l’âge de sept ans, puis fréquente le Conservatorio Alberto 
Williams, où il obtient en 1935 une médaille d’or de composition. De l’année précédente 
datent les premières esquisses de son opus 1, le ballet indigéniste Panambí, créé 
en 1937 au Teatro Colón par Juan José Castro, chef d’orchestre et compositeur qui 
deviendra son premier mentor. Entre-temps il s’est inscrit au Conservatoire National 
de Musique, où il suit les cours d’Athos Palma, José Gil et José André, et d’où il sort en 
1938 avec les honneurs et, comme travail final, une œuvre de musique sacrée, Salmo 
CL. Il écrit également à cette époque ses premières partitions inspirées du folklore 
argentin, notamment Malambo op. 7 pour piano, dont le rythme percussif en 6/8 et 
l’harmonie polytonale deviendront caractéristiques de son langage musical.
Sa carrière prend un tour nouveau en 1941 lorsque Aaron Copland découvre en lui la 
jeune promesse de la musique argentine. Presque au même moment, Lincoln Kirstein, 
directeur du American Ballet Caravan de George Balanchine, lui passe commande de 
celle qui demeure la plus célèbre de ses partitions : le ballet Estancia op. 8, inspiré de 
la vie rurale dans la pampa. 
À son retour de New York, Alberto Ginastera est reconnu comme l’un des principaux 
compositeurs argentins, régulièrement joué à l’étranger, aux Etats-Unis surtout, mais 
également en Europe. Pendant ce temps, il participe activement au développement 
institutionnel de son pays. 

Aux débuts des années soixante, Alberto Ginastera produit son chef-d’œuvre 
indigéniste, Cantata para América Mágica op. 27, pour soprano et orchestre de 
percussions (1960), ainsi que le puissant Concerto pour piano et orchestre op. 28 
(1962) qui, grâce à la reprise du quatrième mouvement par le groupe de rock progressif 
Emerson, Lake & Palmer, deviendra après 1973 son œuvre la plus largement connue. 
Bientôt il se tourne vers l’opéra, d’abord avec Don Rodrigo, ensuite avec Bomarzo, 
enfin avec Beatrix Cenci.
À la fin des années soixante, la fermeture du CLAEM, sa séparation d’avec Mercedes 
de Toro et sa rencontre avec la violoncelliste Aurora Nátola concourent à son 
établissement à Genève. Pour celle qui devient sa seconde femme, Alberto Ginastera 
compose plusieurs œuvres pour violoncelle, dont le deuxième Concerto op. 50 (1981).

Sa nouvelle vie en Suisse lui inspire l’intimisme de la Cantata Milena op. 37 (1971) 
pour soprano et orchestre, basé sur des lettres de Kafka, ainsi qu’un retour à la 
musique sacrée, Turbae ad Passionem Gregorianam op. 42 (1974). En 1980, il assiste 
au Teatro Colón à la création de Lubilum pour orchestre op. 51, une commande de la 
Ville de Buenos Aires pour le quatrième centenaire de sa fondation. À sa mort en 1983, 
Ginastera laisse en friche plusieurs projets dont un work in progress où il renoue avec 
l’indigénisme de son premier opus : Popol Vuh op. 44 pour orchestre. 

© Ircam-Centre Pompidou, 2012
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Olivier Greif
Compositeur français né à Paris le 3 janvier 1950 

Né en 1950, Olivier Greif fait ses études musicales au Conservatoire de 
Paris : piano, musique de chambre, composition, orchestration... Il obtient 
le premier prix de composition à l’âge de dix-sept ans. Il étudie ensuite à 
New York auprès de Luciano Berio qui enseigne à la Juilliard School. 
Il poursuit alors une double carrière de pianiste et de compositeur. Il 
compose notamment le cycle de lieder Wiener Konzert (1973), la Sonate 
de Guerre pour piano (1975), le Tombeau de Ravel pour piano à quatre 
mains (1975), la Sonate pour violon et piano The Meeting of the Waters 
(1976), la Sonate de Requiem pour violoncelle et piano (1979/1993), le 
Livre du Pèlerin (1980).
Dans les années 80, s’étant engagé dans une démarche spirituelle basée 
sur la pratique de la méditation, il se retire de la scène musicale. Une 
dizaine d’années durant, son activité de compositeur se trouve mise en 
sourdine. Il a adopté le nom indien Haridas, qu’il abandonnera finalement 
en 1998. 

Au début des années 90, Olivier Greif retourne à la musique avec, selon 
ses propres mots, « plus de force et moins d’attente qu’auparavant ». 
Il compose alors Le Rêve du Monde et Trois pièces sérieuses (1993) pour 
piano, les Lettres de Westerbork pour voix de femme et deux violons 
(1993), la Sonate pour piano Codex Domini (1994), le 2ème Quatuor sur des 
Sonnets de Shakespeare en 1996, le Quintette A Tale of the World (1996). 
Le cycle des Chants de l’Âme, engagé dès 1979, est créé en 1996.
De 1998 à 2000, à l’invitation de l’association Pour Que l’Esprit Vive, il est 
en résidence à l’abbaye de La Prée. 

La fin des années 90 est une période particulièrement riche. Mû par un 
sentiment d’urgence, Olivier Greif crée des œuvres majeures : la Sonate 
pour deux violoncelles The Battle of Agincourt (1997), la Symphonie 
n° 1 pour voix de baryton et orchestre (1997), le 3e Quatuor avec voix 
Todesfuge (1998), le Quadruple Concerto La Danse des morts (1998), le 
Trio pour piano, violon et violoncelle (1998), l’Office des Naufragés pour 
soprano, clarinette, piano et quatuor à cordes (1998), le Concerto pour 
violoncelle Durch Adams Fall (1999), le Requiem pour double chœur a 
cappella (1999), le 4e Quatuor Ulysses (2000), Ich ruf zu dir pour piano, 
clarinette et quatuor à cordes (2000)…
Il est invité à de nombreux festivals : Kuhmo (Finlande), Pâques à 
Deauville, Cordes-sur-Ciel, Présences (Radio France)…
Le 13 mai 2000, Olivier Greif meurt brusquement à son domicile parisien, 
âgé de cinquante ans.
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André Jolivet
Compositeur français né le 8 août 1905 à Paris 

Né à Montmartre le 8 août 1905, André Jolivet grandit sur la butte dans 
un contexte familial qui le dispose autant à la musique qu’au théâtre ou à 
la peinture. Son entrée à l’Ecole normale d’instituteurs d’Auteuil en 1921 
lui permet de poursuivre sa vocation musicale malgré l’opposition de sa 
famille. C’est le peintre et baryton Georges Valmier qui le présente à Paul 
Le Flem avec qui, à partir de 1927, il étudie l’harmonie et le contrepoint. 
Son maître l’initie tant aux maîtres de la Renaissance qu’aux œuvres 
de Bartók, de Berg ou de Schoenberg. C’est lui qui le recommande à 
Edgar Varèse que Jolivet rencontre en mai 1929 à l’occasion de la 
création d’Amériques à Paris. Varèse initie Jolivet à ses recherches  
acoustiques : ils étudient essentiellement l’acoustique, le rythme 
et l’orchestration, jusqu’au départ de Varèse pour les États-Unis en 
septembre 1933. En 1933, sa découverte de l’Afrique du Nord lui permet de 
développer encore sa connaissance des musiques extra européennes. 
En 1935, avec Mana, Jolivet a établi son langage personnel ; cette suite 
pour piano suivie, en 1936, des Cinq Incantations pour flûte seule le 
positionne à l’avant-garde de la musique française. En juin 1936, a lieu 
le premier concert du groupe Jeune France qui réunit quatre jeunes  
compositeurs : Yves Baudrier, André Jolivet, Daniel-Lesur, Olivier 
Messiaen. Dans un manifeste commun, ils affirment leur volonté 
d’apporter à la musique “sa violence spirituelle et ses réactions 
généreuses“. Le 1er janvier 1945, Jolivet est nommé directeur de la 
musique à la Comédie-Française, fonction qu’il occupera jusqu’en 1959. 
Les musiques de scène qu’il compose, ou qu’il réorchestre alors, viennent 
s’ajouter à un catalogue où figurent des œuvres aussi importantes que 
les douze concertos composés pour différents instruments solistes, les 
nombreuses partitions symphoniques ou de musique de chambre. Le 
piano y occupe une place privilégiée avec, outre Mana, des œuvres 
marquantes telles que les Cinq danses rituelles (1939), les Sonates 
n° 1 (dédiée à Bartók, 1945) et n° 2 (1957), le Concerto pour piano et 
orchestre (1951). En 1959, il crée à Aix-en-Provence le Centre Français 
d’Humanisme Musical, préfiguration des académies d’été d’aujourd’hui, 
qu’il anime jusqu’en 1963.
De 1959 à 1962, il est, dans les débuts du ministère Malraux, conseiller 
technique à la Direction générale des Arts et des lettres. En 1966, Jolivet 
est nommé professeur de composition au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, poste qu’il quittera volontairement en 
1970. En 1972, Rolf Liebermann, directeur de l’Opéra de Paris, passe 
commande à Jolivet d’un opéra resté inachevé : Bogomilé ou le 
Lieutenant perdu sur un livret de Marcel Schneider ; œuvre à laquelle il 
consacra les deux dernières années de sa vie.
André Jolivet est mort à Paris le 20 décembre 1974.



64

Maurice Ohana
Compositeur français né le 12 juin 1913 à Casablanca (Maroc) 

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 concertos 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 décède le 13 novembre 1992 à Paris.

© Guy Vivien
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Isang Yun
Isang Yun est né le 17 septembre 1917 près de la ville portuaire Tong 
Yong en Corée du Sud et vécut à Berlin à partir de 1964.

De 1933 à 1944, il a étudié la musique en Corée et au Japon. Il a participé 
aux luttes pour l’indépendance de la Corée et a vécu, résistant contre 
la domination japonaise, dans la clandestinité, avant d’être arrêté et 
fait prisonnier politique. 

Entre 1945 et 1956, travail social, direction d’un orphelinat, professeur 
de musique dans les écoles puis lecteur à l’université de Séoul. 
Prix de la culture de la Corée du Sud en 1955. Etudes à Paris et Berlin 
entre 1956 et 1959, entre autres chez Boris Blacher et Josef Rufer, 
participation au cours de Darmstadt.

1967, enlèvement à Berlin par le service secret sud-coréen. Prisonnier 
du régime de Park, il est libéré en 1969 après les protestations de 
l’opinion publique internationale. 

Enseigne la composition au conservatoire de Hanovre en 1969/70, puis 
professeur à la Hochschule de Berlin entre 1970 et 1985. 
Naturalisé allemand en 1971, il a participé à partir de 1973 à nombre de 
manifestations des coréens du sud en exil, aux Etats-Unis, au Japon, 
dans le cadre de l’internationale socialiste, se prononçant pour la 
démocratisation de la Corée du sud et la réunification du pays. 

Yun a été membre des Académies des Beaux-Arts de Hambourg et 
Berlin, et a été fait docteur honoris causa de l’Université de Tübingen 
en 1985.

Il est mort le 3 novembre 1995 dans son pays d’adoption.

Source : ircam (brahms.ircam.fr/isang-yun)

© Aryela Ankner 



LES PARTENAIRES

L’Association Blanche Selva    
blanche-selva.com
Pianiste douée du véritable génie de l’interprétation, extraordinaire lectrice, elle a interprété avec un 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.

La Fondation Francis et Mica Salabert    
fondation-salabert.org
L’action culturelle 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.
Elle soutient le Concours International de Piano d’Orléans depuis plusieurs années, en s’associant à la  commande 
spécifique pour la Finale passée à des compositeurs tels que : Eric Tanguy, Pierre Jodlowsky, Edith Canat de Chizy, Philippe 
Hurel, et Jérôme Combier en 2014.

L’Association Les Amis de Maurice Ohana    
mauriceohana.com
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 destinée 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 édités 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.
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Sous l’égide de la Fondation de France :
academie-des-beaux-arts.fr

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 € au maximum.



L’Association  Les Amis d’Edison Denisov 
L’association des Amis d‘Edison Denisov a été créée en 2003 afin de promouvoir le plus largement possible l’œuvre du 
compositeur. Elle suscite et soutient des projets culturels liés à la diffusion de la musique denisovienne, à travers toute 
l’Europe et plus particulièrement, en France et en Russie. Colloques, publications, concours et festivals font également 
partie de son action. 

L’Association FOYER Geneviève JOY Henri DutillEUX
Notre association fut créée à l’initiative de Geneviève Joy et d’Henri Dutilleux sur ma proposition, en septembre 2009, avec 
la complicité de Lise Couedy Gruet,  maire de Candes Saint Martin. C’est un postlude à l’exceptionnelle partition qu’ils ont 
écrite durant leur longue carrière. Geneviève JOY fut une pianiste remarquable, une pédagogue appréciée et une lectrice 
extraordinaire qui faisait l’admiration d’Henri Dutilleux…

Dans l’attente de pouvoir accueillir en résidence  dans leur « Foyer » de  Candes Saint Martin des compositeurs ou des 
pianistes, nous avons le plaisir de récompenser la meilleure exécution d’une ou plusieurs œuvres d’Henri Dutilleux de cette 
11 ème édition.

 Claude Desmarets
 Président de l’Association « Foyer Geneviève JOY Henri DutillEUX »

L’association  Les Amis d’Alberto Ginastera 
Mon père avait l’habitude de dire « Le piano est pour moi comme l’orchestre tout entier».
C’est peut-être pour cela qu’il avait choisi cet instrument pour composer.
 
Je me souviens, quand j’étais petite, j’entendais des notes au milieu de la nuit: c’étaient  des recherches qu’il faisait pour sa 
musique. Et c’est justement le piano qui traverse toute son œuvre musicale, depuis « Danzas Argentinas» (1938) jusqu’à sa 
dernière pièce « Sonate n.3» (1982) qui finit avec l’expression latine  «Gratia Deus « (Merci, Bon Dieu!). Et c’est avec cette 
gratitude envers Dieu  qu’il dira adieu au piano.  Il meurt six mois plus tard à Genève.

 Georgina Ginastera

L’Association Olivier Greif
oliviergreif.com
Créée à la fin de l’année 2000, l’Association Olivier Greif s’est donné trois objectifs : sauvegarder l’œuvre du compositeur, 
la promouvoir et la faire jouer. Depuis, plus de 250 concerts ont eu lieu en France et à l’étranger, une quinzaine disques ont 
paru, ainsi qu’une importante série documentaire (Les Incontournables Olivier Greif, chez ABB Reportages) et un ouvrage 
musicologique et biographique de référence (Olivier Greif, le rêve du monde, sous la direction de Brigitte François-Sappey 
et Jean-Michel Nectoux, publié en 2103 par Aedam Musicae).
Par ailleurs, l’Association poursuit sans relâche un indispensable travail d’aide à l’édition des partitions.
L’Association Olivier Greif est placée sous le parrainage de Luciano Berio†, Jacques Charpentier, William Christie, Michel 
Dalberto, Henri Dutilleux†, Jean-François Heisser, Betsy Jolas, Laurent Petitgirard et Claude Samuel.
Les membres de son Conseil d’administration sont Gérard Condé (président), Brigitte François-Sappey et Jean-Michel 
Nectoux (vice-présidents), Patricia Aubertin (secrétaire), Jean-Jacques Greif (trésorier), Pierre-Yves Colombel, Philippe 
Hersant et Benoît Menut.
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L’Association Les Amis d’André Jolivet 
jolivet.asso.fr
L’Association «Les Amis d’André Jolivet» fut créée en 1975 avec le concours d’Emmanuel Bondeville, Henri Sauguet, 
Maurice Schumann, Daniel-Lesur, Henri Dutilleux et Maurice Bercoff. Le premier comité d’honneur comprenait des 
personnalités telles qu’Olivier Messiaen, Georges Auric, Henry Barraud, Yves Baudrier, Paul Le Flem et Jean Roy. 
L’une de ses premières initiatives fut de charger Michel Philippot de terminer l’orchestration de l’opéra Bogomilé ou le 
lieutenant perdu resté inachevé en raison de la disparition d’André Jolivet.
L’Association a pour mission la diffusion de l’œuvre d’André Jolivet à travers la promotion de concerts d’hommage, la 
réalisation de CDs, la mise à jour et l’ouverture des archives et du catalogue de l’œuvre du compositeur, l’organisation 
d’expositions temporaires, et la création d’un prix de composition André Jolivet. 

Isang Yun
Madame Unsuk Chin a désiré soutenir un Prix Mention spéciale Isang Yun, son compatriote et compositeur unanimement 
connu et respecté dans le monde entier. Il a, du reste, souvent été interprété lors des éditions précédentes.

École Normale Supérieure de Paris
ecolenormalecortot.com
Comité Albert Roussel
Un prix Albert Roussel est attribué à la meilleure exécution d’une œuvre d’Albert Roussel. 

Studio éOle   
studio-eole.com
Fondé en 1995, le collectif éOle développe ses activités dans le champ des musiques d’aujourd’hui, du multimédia et des 
domaines pluridisciplinaires. 
En résidence à Odyssud-Blagnac, éOle structure ses activités autour de trois axes : la création, la diffusion, la formation. 
Son rayonnement se déploie au niveau régional, national et international au travers des productions des artistes du collectif 
dont le travail couvre de multiples domaines : concerts, musique de film, création multimédia, environnements sonores pour 
la danse et le théâtre, musique pour la télévision, scénographies musicales et installations interactives, label de disque.
Il accueille, depuis 1998, des compositeurs et des interprètes qui développent leur travail dans le champ des musiques 
contemporaines. En partenariat avec Orléans Concours International, l’équipe du studio éOle propose un accueil en 
résidence de création pour le lauréat du Prix Chevillion Bonnaud 2014. Cette résidence permettra au compositeur de 
réaliser, dans un cadre professionnel, un travail de création autour d’un projet personnel. Il sera encadré par le directeur 
technique du studio, M. François Donato, pour lui permettre une découverte des outils les plus récents de création musicale 
; en outre, les compositeurs Bertrand Dubedout et Pierre Jodlowski, directeurs du studio éOle, accorderont au lauréat un 
temps d’échange et de travail autour de son projet. La période de résidence sera fixée d’un commun accord entre le lauréat 
et l’équipe d’éOle, idéalement entre l’automne 2014 et le printemps 2015.
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SPEDIDAM   spedidam.fr
La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes), fondée en 1959, est une société 
de gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des artistes interprètes. 
La SPEDIDAM perçoit et répartit les sommes qui sont reconnues par le Code de la Propriété Intellectuelle au bénéfice des 
artistes interprètes : rémunération pour copie privée, rémunération équitable et utilisations secondaires pour lesquelles 
elle exerce le droit exclusif des artistes interprètes qui lui en ont confié la mission.
La division culturelle de la SPEDIDAM, sur décisions de différentes commissions, accorde des aides à la création, à la 
diffusion du spectacle vivant et à la formation d’artistes. 

SACEM   sacem.fr
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 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 onzième édition 
du Concours.

Tessitures  tessitures.fr
L’O.C.I. rejoint Tessitures. Tessitures rejoint l’O.C.I.
C’est une vision conjointe de la musique et de la manière dont elle doit atteindre nos émotions qui nous a permis de nous 
retrouver sur ce projet commun. Un projet ambitieux et modeste à la fois, qui pourrait se résumer en une phrase : préserver 
le plaisir de la musique, depuis l’instant où l’artiste effleure ses touches jusqu’à celui où il effleure nos oreilles.

Ce disque est une naissance pour les uns, une renaissance pour les autres. Merci à l’O.C.I. d’avoir fait confiance à Tessitures 
pour cette nouvelle aventure, riche de sentiments humains ; les seuls finalement que la musique devrait véhiculer.

 Bertrand Stasi, Tessitures.

Fazioli  
Fazioli Pianoforti produit des pianos à queue et de concert depuis 1981, l’année de la fondation de l’entreprise par 
Paolo Fazioli, ingénieur et pianiste.
Passion pour la musique et compétence scientifique, grande habileté artisanale, recherche technologique continue 
et sélection sévère des matériaux sont les caractéristiques nécessaires pour produire un piano Fazioli.
L’usine se trouve à Sacile, dans le département de Pordenone (60 Km au nord-est de Venise), dans une zone célèbre 
pour une ancienne et prestigieuse tradition dans l’art du travail du bois.
En France, Fazioli confie la distribution de ses pianos prestigieux à la très sérieuse maison Hamm qui possède un 
des meilleurs savoir-faire depuis 1909.
hammusique.com
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2014
Christopher Guzman, Etats-Unis

Vienne et après : 
A. Webern, Hans W. Henze, 

W. Rihm,  P. Ablinger, 
K. Stockhausen, J. Widmann 

Tessitures

Andrew Zhou, Etats-Unis
Vienne et après : A. Schoenberg,  

W. Zimmermann, O. Neuwirth, 
H. Lachenmann, M.Pintscher, 

K. Stockhausen 
Tessitures

2011 
Christopher Falzone, Etats-Unis

Enesco : Sonate op. 24 n°1 en fa dièse mineur, 2ème 
Suite op. 10, Sonate op. 24 n°3 en ré M

Sharlat : Sonate
Sisyphe

**** Diapason ; Maestro de Pianiste

2010
Florence Cioccolani, France

Le Temps recréé : 
Carter, Mantovani, Boulez, 

Matalon, Boucourechliev
Sisyphe

2007
Wilhelm Latchoumia, France

Piano & electronic sounds: Harvey, Cage
Sisyphe

CHOC du Monde de la Musique

2005
Francesco Tristano Schlimé, Luxembourg
Luciano Berio : Intégrale de l’œuvre pour piano 

Sisyphe 
5 Diapasons ; **** du Monde de la Musique 

FFFF de Télérama

2003
Winston Choi, Canada  
Eliott Carter : Piano Works 
L’Empreinte Digitale

2001
Saori Mizumura, Japon
Lukas Foss : Intégrale de l’œuvre pour piano 
L’Empreinte Digitale
 

1999
Toros Can, Turquie
Gÿorgy Ligeti : 17 études 
L’Empreinte Digitale / Distribution Abeille Musique
Diapason d’OR 

1999
Ami Fujiwara, Japon
Etudes de virtuosité, Œuvres de W. Lutoslawski, S. 
Prokofiev, G. Bacewicz, B. Bartók et K. Szymanowski 
Solstice
 

1997
Fabio Grasso, Italie
Busoni : œuvres pour piano 
Solstice 
CHOC du Monde de la Musique

Shinji Urakabe, Japon 
Scriabine : 4ème sonate op. 30 – Poèmes op. 32 - 8 
études op. 42 - 3 Morceaux op. 52 - 5ème sonate op. 
53 - Feuillet d’album, op. 58 - 7ème sonate, op. 64 - 2 
Poèmes, op. 71  
Solstice 

La discographie est disponible chez Abeille Musique et Tessitures.

Le concours en musique - CD des lauréats
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et Bertrand Stasi, Tessitures.
Le piano Fazioli est entretenu par Bruno 
Canac, Pianos HAMM, distributeur.
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Membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale
Licence d’entrepreneur du spectacle n° 21004424

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

Équipe :
Françoise Thinat, Présidente
Catherine Mounier, Vice-Présidente 
Jean-Noël Quidet, Trésorier 
Marie-France Gros de Beler, Secrétaire 
Carole Bonetti, administratrice
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LES AMIS D’ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL
Entreprises, particuliers : devenez mécènes

Les dix éditions précédentes (dernière édition : février / mars 2012) 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 O.C.I. 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 bénéficiant 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 bénéficiez ainsi de 
    l’image positive et de l’impact médiatique d’O.C.I.,
 • vous pouvez promouvoir l’image de marque de votre société quelque soit le support utilisé 
    (affiches, plaquettes, site internet...)
 • vous avez un accès privilégié aux événements et la possibilité d’organiser des concerts privés,
 • vous bénéficiez d’avantages fiscaux (articles 200 et 238bis du Code général des impôts) 

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) vous permet de bénéficier du titre 
    de «Membre bienfaiteur».

Les avantages offerts aux Amis d’O.C.I. sont :
 
 • la possibilité de participer aux assemblées générale 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 périodiques sur la vie de l’Association,
 • des places à tarif réduit, voire gratuites, pour les manifestations d’O.C.I.,
 • l’accès au cocktail qui suit l’annonce des résultats de la Finale du Concours International 
   de Piano d’Orléans.

 



71* Le statut d’intérêt général permet à l’association de délivrer des reçus de dons

Bulletin d’adhésion Orléans Concours International 
(association reconnue d’intérêt général*)

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Code Postal :               Ville : 

Date de naissance :                                                                            

Téléphones, Domicile :                          

Mobile :     Activité : 

Adresse Email : 

Déclare adhérer à Orléans Concours International en qualité de :

 Membre Adhérent : 20 euros

 Membre Bienfaiteur : à partir de 50 euros

Adresser votre bulletin d’adhésion accompagné du chèque correspondant à :
Orléans Concours International - 46 ter rue Sainte Catherine – 45000 Orléans

Merci et à bientôt !
Orléans Concours International
02.38.62.89.22 / oci.piano@wanadoo.fr



Le 11e Concours international de piano d’Orléans 
est dédié à Henri Dutilleux,
Président d’honneur de 1994 à 2013. 

© Guy Vivien



L’Association Samson François-Scarbo
L’Association Les Amis d’Isang Yun - Unsuk Chin
L’Association FOYER Geneviève JOY Henri DutillEUX
L’Association Les Amis d’Edison Denisov
L’Association Les Amis d’Alberto Ginastera

Sous l’égide de la Fondation de France :
Fondation André Chevillion-Yvonne Bonnaud
Fondation André Boucourechliev



Orléans Concours International
Membre de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux 
de Musique, de la Fondation Alink - Argerich et de Futurs Composés. 
Association reconnue d’intérêt général. 
Licence d’entrepreneur du spectacle n°21004424.

www.oci-piano.com


