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Le Bureau Export, l’Institut français et les Amis
de l’Institut français du Royaume-Uni

European Union of Music Competitions for Youth

L’Association Orléans Concours International organise et anime
la 8e édition du Concours international de piano junior « Brin d’herbe ».
The Orléans Concours International Association organises and animates
the 8th edition of the International piano competition of Orléans
for youth “Brin d’herbe”.
La 8e édition du Concours « Brin d’herbe » se déroulera à Orléans
The 8th “Brin d’herbe” junior piano competition will take place in Orléans
SALLE DE L’INSTITUT, 4 PLACE SAINTE-CROIX

Épreuves du 11 au 13 avril 2019
Concert final et remise de prix : dimanche 14 avril 2019
Rounds from April 11th to 13th, 2019
Final recital and award ceremony on Sunday, April 14th, 2019
Président d’Honneur / Honorary President : György Kurtág
Fondatrice et Présidente honoraire / Founder and Honorary President : Françoise Thinat
Président / President : Eric Denut
Directrice artistique / Artistic director : Isabella Vasilotta

Comité d’honneur
Patronage Committee
Marie-Paule Aboulker
Maria Grazia Bellocchio
Jacques Bernier
Brigitte Cassini
Catherine Cousin
Katherine Desboeufs
Michel Decoust
Billy Eidi

Ludovic Frochot
Béatrice Hindley
Clara Iacovidou
Bernard Job
Mireille Krier
Alexandre Léger
Luc Le Provost
Béatrice Martin
Julien Medous

Rosa Park
Stephen Power
Ludmil Raïtchev
Alain Ribis
François-Michel Rignol
Michel Runtz
Marie-Paule Siruguet
Philippe Soler

Membres du Jury des Concours précédents
Jury members of the previous competitions
Viviana Amodeo
Diane Andersen
Marc André
Vincenzo Balzani
Maria Grazia Bellocchio
Dominique Boutel
Jean–Christophe Briant
Dana Ciocarlie
Florence Cioccolani
Andrea Corazziari

Michel Decoust
Yves Descharmes
Bernard Desormières
Frédéric Gaussin
Antoine Hervé
Stevan Kovacs
Tickmayer
Adrian Kreda
Wilhem Latchoumia
Denis Levaillant

Sooyeon Lim
Guy Livingston
Béatrice Martin
Aline Piboule
Chantal Riou
Michel Runtz
Marika Slater
Alexandre Sorel
Susanna Spaemann

Dans Inner Landscapes, l’œuvre imposée commandée par le Concours à Christian Mason, le
compositeur anglais demande aux candidats de sublimer par la musique le paysage intérieur
qui se construit en eux grâce à la lecture du poème de Kathleen Raine Amo ergo Sum.
Cette mise en relation entre expression musicale et inspiration poétique est un exercice très
intéressant pour nos jeunes candidats ou, encore mieux, ces jeunes artistes provenant du monde
entier pour jouer sur la belle scène de la Salle de l’Institut à Orléans le répertoire des XXe et XXIe
siècles.
Si pour l’interprétation d’Inner Landscapes, et de toute la musique, l’écoute de son propre
paysage intérieur est fondamentale, la richesse du Concours junior “Brin d’herbe” réside aussi
dans l’opportunité pour ces jeunes candidats de découvrir d’autres univers sonores et de
nouveaux répertoires. Il ne s’agit pas, en effet, d’une compétition avec les autres candidats mais
plutôt d’une grande rencontre où le seul défi demandé est de donner le meilleur de soi-même.
Les cinq membres du jury, représentant cinq pays et des réalités différentes dans le monde de
la musique contemporaine, sauront guider ces jeunes musiciens dans un esprit pédagogique
et toujours avec bienveillance. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les
institutions et associations qui nous donnent la possibilité de remettre de prestigieux Prix à nos
candidats et qui nous permettent de réaliser le rêve de voir et d’écouter sur scène ces jeunes
artistes avec tant d’enthousiasme et d’énergie !
Pour cela, le plus grand remerciement va à tous les professeurs sans lesquels le Concours
junior “Brin d’herbe” ne pourrait pas exister : grâce à leur travail quotidien, dès le plus jeune
âge, les pianistes peuvent rencontrer la musique d’un passé récent et celle d’aujourd’hui tout
naturellement et dans un esprit, bien sûr discipliné, mais aussi joyeux.
Tout comme les Játékok de Kurtág, de véritables “jeux” musicaux qui ont inspiré la naissance de
cet événement et continuent d’être la base de la 8e édition du Concours international de piano
d’Orléans Junior “Brin d’herbe”.

Isabella Vasilotta
Directrice artistique
In Christian Mason’s Inner Landscapes, the
compulsory work commissioned by the
Competition, candidates are required to
express through music the inner landscape
that takes shape within them through the
reading of the poem Amo ergo Sum by
Kathleen Raine.
This union between musical expression and
poetic inspiration is a very interesting exercise
for our young candidates, better yet young
artists, who have travelled from all over the
world to perform the repertoire of the 20th
and 21st centuries on the beautiful stage of the
Salle de l’Institut in Orléans.
Though listening to one’s own interior
landscape is fundamental for the performance
of Inner Landscapes, and indeed the
performance of music in general, the wealth of
the Junior “Brin d’herbe” competition lies also
in the opportunity for these young candidates
to discover other soundworlds and new
repertoires. This is not a competition against
other candidates but rather a great encounter
where the only requirement is to give the best
of oneself.

The five members of the jury, each representing a different country and reality in the
world of contemporary music, will guide these
young musicians within a pedagogical and
supportive environment. We are extremely
grateful to all the institutions and associations
that have afforded us the opportunity to award
such prestigious prizes to our candidates and
allowed us to fulfil the dream of seeing and
hearing these young artists on stage with such
enthusiasm and energy!
Our warmest thanks goes to our professors,
without whom the Junior “Brin d’herbe”
competition could not exist: thanks to their
daily work from an early age, the pianists are
able to discover the music from both a recent
past and today in a natural and disciplined, but
no less joyous, spirit.
As is the case with Kurtág’s Játékok, a collection
of musical “games” that has inspired the birth
of this event and remain at the centre of this
8th Orleans International Piano Junior “Brin
d’herbe” Competition.

Isabella Vasilotta
Artistic director
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CALENDRIER ET INFORMATIONS PRATIQUES
SCHEDULE AND USEFUL INFORMATION
SALLE DE L’INSTITUT, 4 PLACE SAINTE-CROIX, ORLÉANS

ÉPREUVES
À PARTIR DE 14H
JEUDI 11 AVRIL
VENDREDI 12 AVRIL
SAMEDI 13 AVRIL

TARIFS

Les épreuves et le concert final
sont ouverts au public.
• 5€ OU 3€* / DEMI-JOURNÉE :
pour les épreuves des 11, 12, 13 avril
• 5€ OU 3€¨* : Concert final des lauréats,
le 14 avril à 15h
• PASS 10€ ou 7€* : accès à l’ensemble
des épreuves et concert des lauréats.

ANNONCE DES
RÉSULTATS
SAMEDI 13 AVRIL,
À PARTIR DE 18H30

CONCERT FINAL DES
LAURÉATS ET REMISE
DES PRIX
DIMANCHE 14 AVRIL, 15H

ROUNDS
STARTING AT 2:00 PM
THURSDAY, APRIL 11TH
FRIDAY, APRIL 12TH
SATURDAY, APRIL 13TH

*Tarif réduit pour les enfants de moins
de 12 ans et les demandeurs d’emploi.
Gratuité pour les étudiants et élèves des
conservatoires de la Région Centre-Val
de Loire.

FEES

All the rounds and the final recital
are open to the public.
5€ OR 3€*/ HALF DAY:
for the rounds of April 11th, 12th & 13th.
5€ OR 3€*: Final recital of April 14th,
3:00PM
PASS 10€ OR 7€*: Access to all the
rounds and concert between April 11th
and 14th.

PRIZES LIST
ANNOUNCE

SATURDAY, APRIL 13TH
FROM 6:30PM

FINAL RECITAL AND
AWARD CEREMONY

SUNDAY, APRIL 14TH - 3:00PM

*Reduced fee (upon presentation of
document evidence), for children under
12 years old and job-seekers.
Free for the students registered in a
Conservatory of the Centre-Val de Loire
region

AUTOUR DU CONCOURS…
AROUND THE COMPETITION...

Exposition / Exhibition
LE TANT QU’IL FAIT
Jean-Dominique « Pol » Burtin
Du 25 mars au 20 avril 2019
Librairie Nouvelle d’Orléans
2 place de la République, Orléans
Entrée libre
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Olivier Carré

Maire d’Orléans et Président d’Orléans-Métropole

Capitale régionale rythmée par une activité culturelle intense, métropole vivante et créative,
Orléans se prépare, en cette aube printanière, à égrener les notes musicales, aux sonorités
contemporaines, des tout jeunes pianistes du 8ème Concours International de Piano d’Orléans,
« Brin d’herbe ». Des petites graines de pianistes qui ne demandent qu’à éclore tant elles sont
déjà bien formées !
Un concours prestigieux pour lequel nous sommes heureux d’accueillir, dans l’élégante salle de
l’Institut, 24 jeunes filles et garçons, entre 6 et 18 ans, de 6 nationalités différentes, chacun laissant
exprimer son paysage intérieur en interprétant, à l’aune de sa sensibilité, l’œuvre pianistique
du jeune compositeur anglais Christian MASON, « Inner Landscapes ». Avec cette œuvre, cet
artiste invite à « réfléchir sur le lien émotionnel qui existe entre notre vie intérieure et les paysages
vastes et variés de la nature qui nous entoure ». L’expression musicale des enfants associera
l’inspiration poétique issue du poème « Amo ergo Sum » de la regrettée Kathleen Raine, écrivaine
britannique. D’autres prix spéciaux, non moins illustres, seront également attribués comme celui
de l’improvisation qui réserve toujours d’extraordinaires surprises.
Une programmation tout en délicatesse et en émotions !
Permettez-moi de profiter de ce moment privilégié pour rendre hommage et remercier sa
fondatrice, Françoise THINAT, qui a su transmettre toute sa passion pour la musique contemporaine
des XXème et XXIème siècles en créant ce concours de piano reconnu dans le monde entier. Merci
également à Isabella VASILOTTA qui a repris le flambeau avec beaucoup d’enthousiasme, de
talent et veille à son rayonnement international par la participation notamment des lauréats à
différents concerts en Europe.
Bienvenue à toutes et tous, à vos familles, vos amis ! Vous allez séjourner dans notre belle ville
d’Orléans, sertie entre Loire et forêt, cité de Jeanne d’Arc, riche d’un patrimoine culturel et naturel
exceptionnel. Nous sommes enchantés de vous y accueillir.
Musicalement vôtre !

Fabrice Morio

Directeur régional des affaires culturelles du Centre-Val de Loire

Placé sous le haut-patronage du Président de la République, le Concours international de piano
d’Orléans est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels. La DRAC Centre-Val de Loire
s’associe à la Ville d’Orléans, la Région, et au Département du Loiret pour contribuer à la réussite
du 8ème concours dans sa version « junior ».
La Direction régionale des affaires culturelles – ministère de la Culture promeut l’insertion
professionnelle des jeunes artistes, la création contemporaine et la démocratisation culturelle.
La mise en contact des plus jeunes avec la création d’aujourd’hui est une belle promesse de
découverte, de transmission et de pratique de cette musique très tôt dans la vie, et l’on sait que
les enfants savent être ouverts à la création, à ce qui n’est pas formaté, connu, ni convenu. Dans
le même temps, ces jeunes virtuoses participent également à la construction du répertoire de
demain.
C’est donc à une véritable rencontre entre les compositrices ou compositeurs, les candidat(e)s
et le public qu’invite cette manifestation dont le rayonnement national et international n’est plus
à démontrer.
Je terminerai par une citation. Dans Monsieur Croche, Debussy donne ses conseils de maître aux
jeunes pianistes : « être supérieur aux autres n’a jamais représenté un grand effort si l’on n’y joint
pas le beau désir d’être supérieur à soi-même! ».
Dans cet esprit humaniste de dialogue et d’ouverture à l’autre, je souhaite à tous les participant(e)s,
aux candidat(e)s, au jury, aux partenaires publics et privés du Concours international de piano
d’Orléans « junior » et bien sûr au public, une très belle édition 2019 de « Brin d’herbe » !
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François Bonneau

Président de la Région Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire a placé l’accès à la Culture pour tous et partout au cœur des
priorités de son action. Nous sommes en effet attachés à la présence sur l’ensemble du territoire
régional d’une offre culturelle diverse et exigeante : nous soutenons ainsi la création et la
diffusion artistique afin de favoriser le meilleur accès de tous à la culture.
Tous les jours, nous nous mobilisons avec les acteurs de la culture et les artistes pour un
développement culturel fécond, créatif et innovant du territoire. Ainsi, la Région est fière
d’accompagner la 8ème édition du Concours international de piano d’Orléans junior « Brin d’herbe »,
qui fait la part belle à l’expression musicale de la jeunesse.
Cette année, 24 jeunes pianistes français et étrangers de 6 à 18 ans concourront autour d’une
œuvre en création du compositeur anglais Christian MASON, « Inner Landscapes » (Paysages
intérieurs), véritable souffle de poésie. Les diplômes, récompenses et prix spéciaux seront
décernés par un Jury international, à l’issue du concert final des lauréats. Alliant performance et
création, ce Concours International est une manifestation unique et précieuse car elle conduit
les jeunes artistes à jouer la musique de leur temps et révèle ainsi de futurs grands interprètes.
Promouvoir ces jeunes talents, provoquer leur rencontre et celle du public avec une création
musicale d’exception, aider la musique des XXème et XXIème siècles à mieux se faire connaître ont
fait de cette belle manifestation une référence saluée par les professionnels et par le public.
Je souhaite la bienvenue à ces jeunes virtuoses venus du monde entier, qui portent vers notre
Région leur enthousiasme et la passion de faire partager à tous la musique contemporaine.
Je tiens à remercier les organisateurs, sa Présidente honoraire – Fondatrice, Mme Françoise
THINAT, le Président M. Eric DENUT et l’Association « Orléans Concours International » qui en
assurent le succès et contribuent à la fertilisation et au rayonnement culturel de notre région.

Marc Gaudet

Président du Conseil Départemental du Loiret
Le 8ème Concours international de piano d’Orléans junior « Brin d’herbe » 2019 est un événement
qui, depuis sa création, attire de nombreux jeunes pianistes de 6 à 18 ans, et qui a permis à certains lauréats de poursuivre une belle carrière musicale.
Ainsi, tous les deux ans, a lieu à Orléans cet important concours dont la dynamique se construit
autour d’un répertoire des XXe et XXIe siècles, et la participation au jury de pianistes et de musicologues reconnus.
Conscient que la musique contribue à l’ouverture sur le monde, et de l’importance pour les
jeunes pianistes de s’approprier la musique contemporaine, le Département du Loiret soutient
avec grand plaisir l’organisation de ce 8e concours du « Brin d’herbe » et formule des vœux de
réussite à tous les participants.

Diaphonique

Le fonds franco-britannique Diaphonique soutient les projets de collaboration entre la France
et le Royaume-Uni dans le domaine de la musique classique contemporaine. Diaphonique a
pour but de favoriser les échanges artistiques et le dialogue entre musiciens et compositeurs
des deux côtés de la Manche tout en donnant un nouvel élan à la création artistique à travers
un soutien aux projets de commandes et en accompagnant les artistes et compositeurs émergents dans leur développement professionnel. Un comité artistique composé de professionnels
français et britanniques se réunit une fois par an pour sélectionner les lauréats parmi les projets
déposés début mars sur le site.
www.diaphonique.org
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Andrew Zolinsky

Michel Runtz

Compositeur et pianiste, France/Suisse

D’abord formé par Hilary Macnamara et Stephen
Betteridge, Andrew Zolinsky rejoint la classe de Phyllis
Sellick au Royal College of Music de Londres puis
remporte le premier prix du San Francisco International
Piano Concerto Competition en 1998. Dès lors, il affirme
rapidement des partis pris d’interprétation et des choix
de programmes originaux. Ce musicien au répertoire très
éclectique construit en effet des programmes de récitals associant des œuvres du
répertoire à d’autres contemporaines, révélant ainsi le lien existant entre les différentes
époques musicales.
En matière de musique contemporaine, il est notamment un collaborateur privilégié
d’Unsuk Chin : il interprète régulièrement ses Études pour piano et a donné la
première anglaise de son Concerto pour piano et orchestre avec le BBC Symphony
Orchestra. Il entretient par ailleurs d’étroites relations avec Simon Holt, Michael
Finnissy, David Lang ou Martin Butler. En tant que concertiste, il collabore avec le BBC
National Orchestra of Wales, le Royal Philharmonic Orchestra, Sinfonia 21 ou le New
London Orchestra. Il a notamment travaillé sous la direction de Diego Masson, Martyn
Brabbins, Peter Stark ou Simon Joly.
Andrew Zolinsky est actuellement Head of Keyboard au London College of Music.

Andrew Zolinsky
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Compositeur et pianiste franco-suisse, Michel Runtz, né à
Paris en 1955, vit à Vevey (Suisse) où il enseigne. Il a joué
ses œuvres en France, en Suisse, en Italie, au Maroc, en
Pologne, en Russie, en Chine et ses compositions figurent
souvent au programme des concours internationaux et
au répertoire d’interprètes reconnus.
Notes and Light, concert de Michel Runtz s’appuyant sur
un concept nouveau intégrant une création lumières, fut créé en Suisse et présenté
plusieurs fois en Chine (Shanghai et Shenyang). Michel Runtz a composé les pièces
imposées du Concours Festival 2010 de piano d’ensemble de Nizhny Novgorod
(Russie), pièces pour piano(s) à 4, 6 et 8 mains. Plusieurs masterclasses et concerts ont
eu lieu autour des pièces de musique de chambre et de piano de Michel Runtz aux
conservatoires de Genève, de Strasbourg et de Rueil-Malmaison.
Michel Runtz est invité régulièrement par le département de composition du
Conservatoire de Musique de Shanghai (Chine) pour donner des masterclasses et
conférences sur ses œuvres autour du piano. Ses pièces pour piano à 4 mains ont été
enregistrées par le duo anglo-russe Malisova – Schreider.
Michel Runtz termine la composition d’un opéra à partir de l’œuvre de Yasmina
Khadra Cousine K. Michel Runtz est par ailleurs président fondateur de l’Association
Jeune Musique et du Concours International de Piano de Fribourg (Suisse), consacré
au répertoire des XXe-XXIe siècles, pour les jeunes jusqu’à 18 ans. En 2019, il crée
à Shanghai le 1st International Sino-Swiss Competition 20th/21st Centuries for young
pianists.

Michel Runtz

Pianist, England - President of the Jury
Former student of Hilary Macnamara and
Stephen
Betteridge,
Andrew
Zolinsky
attended the courses of Phyllis Sellick at
the Royal College of Music in Londres and
won the First Prize of the San Francisco
International Piano Concerto Competition in
1998. His unique style of programming and his
individual interpretations have rapidly secured
performances at many prestigious venues
and festivals. His work with living composers
brings a vivid freshness, energy and passion to
his interpretations of music from previous eras.
As a noted performer of contemporary repertoire, Andrew is very closely associated with
the music of Unsuk Chin : he has performed
her complete Etudes for solo piano on many

© Alain Wicht
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Pianiste, Angleterre - Président du Jury

Composer and pianist, France/Switzerland
occasions and also gave the London première
of her Piano Concerto with the BBC Symphony Orchestra. Andrew also works with many
of today’s composers, including Simon Holt,
Michael Finnissy, David Lang or Martin Butler.
He has performed as well with major orchestras including the BBC National Orchestra
of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Sinfonia 21 or the New London Orchestra, and
has worked under the batons of such distinguished conductors as Diego Masson, Martyn
Brabbins, Peter Stark or Simon Joly.
Andrew Zolinsky is currently Head of Keyboard
at the Royal College of Music, London.

Michel Runtz, French-Swiss pianist and
composer born in Paris in 1955, lives and
works in Vevey (Switzerland). He played
his pieces in France, in Switzerland, in Italy,
in Morocco, in Poland, in Russia, in China
and his music now figures on programs of
international competitions and is interpreted
by renowned artists.
Notes and Light, concert of Michel Runtz,
integrating lighting effects, was created in
Switzerland and presented multiple times in
China (Shanghai and Shenyang).
Michel Runtz composed the imposed pieces
for the Ensemble Piano Competition Festival
2010 in Nizhny Novgorod (Russia), scores for
four-hand, six-hand, eight-hand piano. Several
masterclasses and concerts have been given
including Runtz’s pieces for piano or chamber
music in the Conservatories of Geneva,
Strasbourg and Rueil-Malmaison.

Michel Runtz is regularly invited by the
Composition department of the Shangai
Conservatory (China) to give masterclasses
and conferences on his pieces for piano.
His scores for four-hand piano have been
recorded by the Anglo-Russian duet Malisova
– Schreider.
Michel Runtz currently finishes the composition
of an opera around the novel of Yasmina
Khadra Cousine K. Besides, Michel Runtz is
the founder and president of the Association
“Jeune Musique” and, of the International
Piano Competition of Fribourg (Switzerland),
exclusively dedicated to the 20th and 21th
century’s music and open to young pianists
up to the age of 18. In 2019, he founded at
Shanghai the 1st International Sino-Swiss
Competition 20th/21st Centuries for young
pianists.
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Maria Isabella De Carli

Ralph Van Raat

Maria Isabella De Carli a terminé ses études musicales au
Conservatoire de Milan, où elle a obtenu son diplôme de
piano et de clavecin, et a suivi les cours de composition
avec Giacomo Manzoni et Franco Donatoni. Elle a
également été diplômée de l’université Mozarteum de
Salzbourg (Master Fortepiano).
Elle a donné plusieurs concerts en tant que soliste et
dans divers ensembles de chambre, se produisant dans les plus grands événements
musicaux d’Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Japon et en Chine,
avec un répertoire allant de la musique baroque à la musique contemporaine.
Elle a joué en première mondiale de nombreuses pièces de compositeurs de la
seconde moitié du 20e siècle (Bettinelli, Donatoni, De Pablo, Gorli, Corghi, etc.) ; en
particulier Rima (composée pour elle), Alamari et Sincronie II de Franco Donatoni. En
1997, elle a joué également en première mondiale Françoise Variationen de Franco
Donatoni au Festival de Pontino. Ses interprétations des oeuvres de B. Bettinelli et F.
Donatoni ont été enregistrées respectivement sous le label Ricordi et, sous le label
Stradivarius avec l’album «Franco Donatoni piano music».
Depuis 22 ans, Maria Isabella De Carli collabore aux cours avancés de l’Accademia
Musicale Chigiana. Elle a enseigné le piano et la méthodologie de l’enseignement
instrumental au Conservatoire de Milan jusqu’en 2010, où elle a également animé le
cours de pratique du piano contemporain pendant quelques années.

Maria Isabella De Carli
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Pianiste et musicologue, Ralph van Raat a fait ses études
au Conservatoire et à l’Université d’Amsterdam. Il a
notamment travaillé avec Claude Helffer à Paris, Ursula
Oppens à la Northwestern University, Liisa Pohjola en
Finlande et Pierre-Laurent Aimard à Cologne. Il est lauréat
de plusieurs concours et reçoit en 2010 le Prix Classique
(Prijs Klassiek) de la Radio et Télévision nationale des
Pays-Bas (NTR). Il mène une carrière de soliste dans le monde entier, et collabore
également avec de prestigieuses formations internationales telles que l’Orchestre
philharmonique de la BBC, le London Sinfonietta, l’Orchestre philharmonique de
Rotterdam, etc.
Invité régulier des plus prestigieux festivals internationaux - Berliner Festspiele,
Huddersfield Contemporary Music Festival, Tanglewood Summer Festival -, il enregistre
plusieurs disques sous le label Naxos consacrés à des compositeurs des XXe et XXIe
siècles, dont une monographie avec l’Opéra Omnia de Magnus Lin. Au travers de ses
récitals, conférences et masterclasses, Ralph van Raat souhaite rapprocher le public
de la beauté et de la diversité du répertoire musical et lui faire rencontrer ainsi la
musique de nos jours. Ralph van Raat est un artiste Steinway depuis 2003.
En mars 2018, il a donné une masterclass autour de Magnus Lindberg à l’École
Normale de Musique de Paris - Alfred Cortot et a été membre du jury du 13e Concours
international de piano d’Orléans.

Ralph Van Raat

Pianist, Italy

Maria Isabella De Carli completed her musical
studies at the Milan Conservatory, where she
graduated from piano and harpsichord, and
attended composition lessons with Giacomo
Manzoni and Franco Donatoni. She also graduated from Mozarteum University Salzburg
(Master Fortepiano).
She has given several concerts as a soloist and
in various chamber ensembles, performing
in the greatest musical events in Europe, the
United States, Mexico, Argentina, Japan and
China, with a repertoire ranging from Baroque
music to contemporary music.
She premiered numerous pieces of composers
from the second half of the 20th century
(Bettinelli, Donatoni, De Pablo, Gorli, Corghi,

Pianiste et musicologue, Pays-Bas
© Simon Van Boxtel

DR

Pianiste, Italie

Pianist and musicologist, Netherlands
etc.); especially Rima (composed for her),
Alamari and Sincronie II by Franco Donatoni.
In 1997, she also played the world premiere
of Franco Donatoni’s Françoise Variationen
at the Pontino Festival. Her interpretations of
B. Bettinelli and F. Donatoni were released
respectively on the Ricordi label, and on the
Stradivarius label with the album «Franco
Donatoni piano music».
For 22 years, Maria Isabella De Carli has given
advanced courses at Accademia Musicale Chigiana. She taught piano and instrumental teaching methodology at the Milan Conservatory
until 2010, where she also gave contemporary
piano lessons for a few years.

Pianist and musicologist, Ralph van Raat studied piano performance and musicology at the
Conservatory and University of Amsterdam. He
worked also with Claude Helffer in Paris, Ursula
Oppens at Chicago’s Northwestern University,
Liisa Pohjola in Finland and Pierre-Laurent Aimard at the Köln Musikhochschule. A recipient
of multiple awards, including the Prijs Klassiek of the Dutch national broadcaster NTR in
2010. Van Raat has performed as a soloist with
several high-profile orchestras including the
BBC Symphony, the London Sinfonietta, Rotterdam Philharmonic Orchestra, etc…
Regularly invited to world-renowned festivals
- Berliner Festspiele, Huddersfield Contemporary Music Festival, Tanglewood Summer
Festival -, he has held an exclusive recording

contract with the label Naxos, devoted to the
composers from the XXth and XXIth century,
and released a monograph with the Omnia
Opera of Magnus Lin. Through his recitals, lectures and masterclasses, Ralph van Raat wants
to bring the public closer to the beauty and
diversity of the musical repertoire and make
them discover the contemporary music. Ralph
Van Ratt has been a Steinway Artist since 2003.
In March 2018, he gave a Masterclass on
Magnus Lindberg at the École Normale Supérieure de Musique Paris - Alfred Cortot and
was a jury member for the 13th International
piano competition of Orléans.
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© Christophe Abramovicz

Dominique Boutel
Directrice artistique, France

Dominique Boutel a été pendant trente ans productrice
d’émissions à Radio France où elle a animé des
programmes autour de la musique et du jeune public (sur
France Musique), des magazines (sur France Culture et
France Musique), et où elle a produit des documentaires
autour de la musique.
Dans ce cadre, elle a monté la série de concerts « Scènes
d’enfants », a participé à la conception de disques, a initié des projets radiophoniques
dans le cadre de festivals (Banlieue Bleue, Sons d’hiver...) et a collaboré avec des
organismes tels que ATD Quart Monde, Musique et Santé, L’Opéra National de Paris,
Puls’art, La Cité de la Musique… En parallèle, elle mène des activités d’édition et
conçoit et anime des projets pédagogiques en liaison avec la musique. Elle collabore
régulièrement en temps que journaliste à des journaux ou des sites spécialisés
(concertclassic.com, 18ème du mois…).
Elle a fondé en 2003 le festival « Les Ponts du Nord » dans le 18ème arrondissement de
Paris, soutenu par la Mairie d’arrondissement. Ce festival, centré autour de la musique
et du patrimoine met en relation les enfants du quartier et leurs familles avec des
artistes professionnels et des lieux de mémoire, autour de thèmes liés à la musique :
en 2004, Mon voisin Hector Berlioz, en 2007, En sortant de l’école, pour fêter Jacques
Prévert, en 2015 ma voisine Louise Michel, …
Depuis 4 ans, dans le cadre de cette association, elle organise l’Université populaire
de la Musique, une série de conférences-concerts, à la Mairie du 18ème arrondissement.
Elle conçoit également la saison musicale de la maison de famille Louis Vuitton.

Artistic Director, France
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Tous les candidats recevront un diplôme de participation.
Le jury décernera un Premier Prix par niveau (les prix ex-aequo sont possibles)
offert par le Fonds Spécial Marguerite Boucher/Les Amis de l’Orgue de Meungsur-Loire : 1er niveau : 300 euros - 2ème niveau : 400 euros - 3ème niveau : 500 euros
Des Prix d’Excellence (équivalent 2e Prix) et des Prix d’Encouragement par niveau
seront également décernés par le jury, pour un montant global de 2 000 euros
offert par l’APEC et Gérondeau.
Un Prix par niveau sera attribué à la meilleure interprétation de la pièce imposée,
commandée par Orléans Concours International au compositeur anglais Christian
Mason, pour un montant global de 450 euros offert par les Amis des Orgues de StMarceau. 1er niveau : 100 euros - 2ème niveau : 150 euros - 3ème niveau : 200 euros.
Un Prix sera également décerné par The European Union of Music Competitions
for Youth (EMCY). Le Prix EMCY est un diplôme. Les lauréats sont listés sur le site
internet d’EMCY (www.emcy.org/projects/emcy-prize) et la plupart sont invités par
EMCY à participer à un concert dans les deux années qui suivent le concours.
Douze bourses de 100€ chacune seront remises aux lauréats sélectionnés pour
participer aux concerts des lauréats “Brin d’herbe”. Les bourses sont offertes par
Les Amis des Orgues de St-Marceau et le Fonds Spécial Marguerite Boucher/Les
Amis de l’Orgue de Meung-sur-Loire.
Des bons d’achat, partitions, CD, DVD, livres, etc. sont offerts aux lauréats par nos
généreux partenaires. Des places de concerts sont également proposées aux
pianistes lauréats du Concours.
Every candidates will receive a diploma of participation.

Dominique Boutel
For 30 years, Dominique Boutel has been
radio producer for Radio France where she
hosted programmes on music and its young
audience (on France Musique), magazines (on
France Culture and France Musique), and also
produced music documentaries.
In this context, she organized the series of
concert « Scènes d’enfants », participated to CD
recordings, initiated radio projects within the
frameworks of festivals (Banlieue Bleue, Sons
d’hiver...) and collaborated with institutions
such as ATD Quart Monde, Musique et Santé,
L’Opéra National de Paris, Puls’art, La Cité de
la Musique… Beside, she often collaborates
with Editions, newspaper (concertclassic.
com, 18ème du mois…) or specialized websites
as a journalist. She also organises some
educational workshops about music.

Prix et Diplômes Prizes List

In 2003, She founded the music festival for
children « Les Ponts du Nord » in the 18th arrondissement of Paris, supported by the local
Municipality. This festival, around music and
cultural heritage, connects the local children
and their families with professional artists in
places of remembrance to discuss topics linked to music : in 2004, Mon voisin Hector Berlioz, in 2007, En sortant de l’école, in remembrance of Jacques Prévert, in 2015 ma voisine
Louise Michel, … Within this partnership, she
has been organising for 4 years the “Université
populaire de la Musique”, a series of conferences-concerts, at the municipality of the the
18th arrondissement of Paris. She organises
also the musical season for the Louis Vuitton
Maison.

The jury will award for each level a First Prize (ex-aequo prizes are possible) offered by
the Marguerite Boucher/Les Amis de l’Orgue de Meung-sur-Loire special fund: 1st level :
300 euros - 2nd level : 400 euros - 3rd level : 500 euros
The jury will also award for each level, Excellence Prizes (2nd Prize) and Encouragement Prizes
for a global amount of 2 000 euros offered by the APEC and Gérondeau.
For each level of the competition, a Prize will be awarded to the best interpretation of the
mandatory piece commissioned by OCI to the English composer Christian Mason, for a global
amount of 450 Euros offered by Les Amis des Orgues de St-Marceau. 1st level : 100 euros 2nd level : 150 euros - 3rd level : 200 euros.
A Prize will be awarded by The European Union of Music Competitions for Youth (EMCY).
The EMCY Prize consists of a certificate. The winners are listed on the EMCY website at
www.emcy.org/projects/emcy-prize and most receive a concert offer from EMCY in the two
years following the competition.
Twelve grants of 100€ will be awarded to the laureates selected for the “Brin d’herbe”
laureates concerts. The grants are offered by the Marguerite Boucher/Les Amis de l’Orgue
de Meung-sur-Loire special fund and les Amis des Orgues de St-Marceau.
Other prizes will include gift cards, music scores, CDs, DVDs, books… which will be offered to
the laureates by our generous partners. Several concert invitations are also proposed to the
laureates of the competition.
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Prix spéciaux Special Prizes

Prix spéciaux Special Prizes

Le concours présente en option des Prix Spéciaux que les candidats peuvent
inclure dans leur programme. Il s’agit des Prix suivants : Prix d’Improvisation
– Prix André Jolivet – Prix Dag Wirén (3ème niveau uniquement) – Prix Edison
Denisov – Prix Bruno Bettinelli.

• PRIX DAG WIRÉN (3e niveau uniquement) : montant global de 300 euros
offert par la Fondation Dag Wirén. Un Prix en hommage au compositeur suédois
est offert aux candidats qui présenteront dans leur programme, deux pièces
extraites de l’Opus 19 (Small ironic pieces for piano), de l’Opus 35 (Improvisations
for piano) ou de l’Opus 43 (A small piano suite), au choix.

The competition presents also optional Special Prizes that candidates could include in
their program. They are: Improvisation Prize – André Jolivet Prize – Dag Wirén Prize (3rd
level only) – Edison Denisov Prize – Bruno Bettinelli Prize.

• PRIX D’IMPROVISATION : montant global (à partager entre les trois niveaux)
de 300 euros offert par le Rotary Club d’Orléans. L’improvisation peut se dérouler
sur un thème musical court, « à la manière de », sur une grille d’accords, ou en
improvisation modale. Le matériel utilisé peut être classique ou se référer au
vocabulaire des Játékok (accords, clusters, glissandos, contrastes, sonorités,
architecture) ou au matériel habituel des pianistes de Jazz.
• IMPROVISATION PRIZE: Prize offered by the Rotary Club d’Orléans, amounting to a total
of 300 euros and shared between the 3 levels. The improvisation may be based on a short
musical theme, or may be in the style of another composer. The use of a chord sequence or
modal scale is also welcomed. The material used can either be classical or refer to jazz or
take inspiration from Játékok’s vocabulary (chords, clusters, glissandos, contrasts, sonorities,
architecture).

• PRIX ANDRÉ JOLIVET : montant global (à partager entre les trois niveaux)
de 300 euros offert par Madame Christine Jolivet-Erlih. Un Prix en hommage
au compositeur français est offert aux candidats qui présenteront dans leur
programme les pièces suivantes :
• 1er niveau, au choix : Berceuse dans un hamac (A. Jolivet) créée le 7 juin 1951 ou
une des pièces Chansons naïves (A. Jolivet) créées le 6 juillet 1952
• 2e niveau, au choix : une des pièces Chansons naïves (A. Jolivet) créées le 6 juillet
1952 ou une ou plusieurs pièces extraites de la Suite Mana (A. Jolivet), 1935
• 3e niveau, au choix : une ou plusieurs pièces extraites de la Suite Mana (A. Jolivet),
1935 ou une pièce extraite de Cinq danses rituelles (A. Jolivet), 1939
• ANDRÉ JOLIVET PRIZE: Prize offered by Ms Christine Jolivet-Erlih, amounting to a total of
300 euros and shared between the 3 levels. A tribute Prize to the French composer is offered
to the candidates who will present in their programme the following pieces:
• 1st level, Free choice: Berceuse dans un hamac (A. Jolivet) created on June 7th, 1951, or one
of the pieces from Chansons naïves (A. Jolivet) created on July 6th, 1952
• 2nd level, Free choice: one of the pieces from Chansons naïves (A. Jolivet) created on July
6th, 1952, or one or several pieces from the Suite Mana (A. Jolivet), 1935
• 3rd level, Free choice: one or several pieces from the Suite Mana (A. Jolivet), 1935 or one
piece from Cinq danses rituelles (A. Jolivet), 1939
www.jolivet.asso.fr

• DAG WIRÉN PRIZE (3rd level only): Prize offered by the Dag Wirén Foundation,
amounting to a total of 300 euros, for the 3rd level only. A tribute Prize to the Swedish
composer is offered to the candidates who will present in their programme two pieces from
either Opus 19 (Small ironic pieces for piano), Opus 35 (Improvisations for piano) or Opus
43 (A small piano suite).
Gehrmans Editions (www.gehrmans.se)

• PRIX EDISON DENISOV : montant global (à partager entre les trois niveaux)
de 300 euros offert par Madame Ekaterina Denisova. Un Prix en hommage au
compositeur russe est offert aux candidats qui présenteront dans leur programme,
les pièces suivantes :
• 1er niveau : Sept Bagatelles (Edition Peters) - pièces au choix, durée minimum
de 2 minutes
• 2e niveau : Premier Prélude et Pour Daniel OU Premier et Deuxième Préludes
(Editions Alphonse Leduc)
• 3e niveau: Troisième Prélude (Editions Alphonse Leduc)
• EDISON DENISOV PRIZE: Prize offered by Ms Ekaterina Denisova, amounting to a total
of 300 euros and shared between the 3 levels. A tribute Prize to the Russian composer is
offered to the candidates who will present in their programme the following pieces:
• 1st level: Sept Bagatelles (Edition Peters) - free choice of the pieces, minimum 2 minutes.
• 2nd level: Premier Prélude and Pour Daniel OU Premier and Deuxième Préludes (Editions
Alphonse Leduc)
• 3rd level: Troisième Prélude (Editions Alphonse Leduc)
Editions Alphonse Leduc (www.alphonseleduc.com)
Edition Peters (www.edition-peters.com)

• PRIX BRUNO BETTINELLI : montant global (à partager entre les trois niveaux)
de 300 euros offert par l’Association Culturelle Malala et Madame Silvia
Bianchera. Un Prix en hommage au compositeur italien est offert aux candidats
qui présenteront dans leur programme, les extraits suivants de l’œuvre Sintesi :
• 1er niveau : Monodia
• 2e niveau : Preludio / Armonia / Notturno / Polifonia
• 3e niveau : Omaggio a Petrassi / Omaggio a Dallapiccola / Capriccio / Toccata

• BRUNO BETTINELLI PRIZE: Prize offered by the cultural association Malala and Ms Silvia
Bianchera, amounting to a total of 300 euros and shared between the 3 levels. A tribute
Prize to the Italian composer is offered to the candidates who will present in their programme,
the following extracts of the work Sintesi:
1st level: Monodia
2nd level: Preludio / Armonia / Notturno / Polifonia
3rd level: Omaggio a Petrassi / Omaggio a Dallapiccola / Capriccio / Toccata
www.associazioneculturalemalala.org
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« Amo Ergo Sum »

« Paysages intérieurs »

Kathleen Raine

Commande à Christian Mason

Ces trois pièces pour piano, composées pour le Concours Brin d’herbe 2019, peuvent être
jouées séparément ou en recueil ; dans ce cas, elles doivent être jouées dans l’ordre donné.
Bien que chaque pièce vise un niveau technique différent (I. Élémentaire, II. Avancé, III.
Intermédiaire), elles ont un objectif artistique commun : associer l’expression musicale à
l’inspiration poétique. En particulier, ces pièces évoquent le lien émotionnel entre notre vie
intérieure et les paysages vastes et variés du monde naturel qui nous entoure.
Pendant que je composais je me suis retrouvé à relire Kathleen Raine (une de mes poètes
préférées) et j’ai été frappé par sa déclaration (dans l’avant-propos de ses Poèmes choisis) :
«La ‘poésie de la nature’ ce n’est pas ce que nous écrivons sur la nature, mais plutôt le langage
des images à travers lequel la nature nous parle quotidiennement du mystère intemporel et
séculaire auquel nous participons. La nature transmet aujourd’hui ce qu’elle a dit aux premiers
hommes et ce qu’elle dira aux générations futures lorsque nos villes modernes de gratte-ciel
ne seront plus. Significations, états d’esprit, toute la gamme de notre expérience intérieure
trouvent dans la nature les ‘correspondances’ à travers lesquelles nous pouvons connaître
notre moi infini. La nature est le langage commun et universel, compris de tous. »
Ce qu’elle dit à propos de la nature résonne avec ma compréhension de la musique, qui
nous donne aussi parfois l’occasion de connaître «notre moi infini». Et je suis particulièrement
intéressé par la manière dont les sons – qui, en tant que vibrations dans l’air, sont un autre
aspect de la nature - peuvent révéler et renforcer notre sentiment de connexion à nous-mêmes
et à notre environnement.
Chaque mouvement est inspiré d’une seule strophe du poème Amo Ergo Sum de Kathleen
Raine, et je voudrais encourager quiconque jouera ces pièces à consacrer du temps à
intérioriser les mots ainsi que la musique, car ils peuvent être la clé d’une expression précise.
En tant que tels, les mots pertinents sont cités au début de chaque partition.
Inner Landscapes est dédié à Joe Browning, Lexy Oliver et Omar Shahryar.
Christian Mason

”Inner Landscapes“

Commission to Christian Mason
These three piano pieces, composed for the Concours Brin d’herbe 2019, may be performed separately or
as a collection, in which case they should be played in the given order.

Though each piece is aimed at a different technical level (I. Elementary, II. Advanced, III. Intermediate),
they have a common artistic aim: to connect musical expression with poetic inspiration. In particular, these
pieces meditate on the emotional connection between our interior life and the vast and varied landscapes
of the natural world all around us.
While composing I found myself re-reading Kathleen Raine (one of my favourite poets) and was struck by
her statement (in the foreword to her Selected Poems ): “‘Nature-poetry’ is not what we write about nature,
but rather the language of images in which nature daily speaks to us of the timeless, age-old mystery in
which we participate. Nature communicates today what it told the earliest of humankind, and what it will tell
future generations when our modern high-rise cities are no more. Meanings, moods, the whole scale of our
inner experience, finds in nature the ‘correspondences’ through which we may know our boundless selves.
Nature is the common, universal language, understood by all.”
What she says about nature resonates with my understanding of music, which also sometimes affords us an
opportunity to know ‘our boundless selves’. And I am especially interested in the way that sounds – which,
as vibrations in the air, are another aspect of nature – can reveal and heighten our sense of connectedness
to ourselves and our surroundings.
Each movement is inspired by a single stanza from the poem Amo Ergo Sum by Kathleen Raine, and I would
encourage anyone playing these pieces to devote time to internalising the words as well as the music, for
they may contain the key to an accurate expression. As such, the relevant words are quoted at the start of
each score.
Inner Landscapes is dedicated to Joe Browning, Lexy Oliver and Omar Shahryar.

Christian Mason
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I.
Parce que j’aime
Le soleil répand ses rayons d’or vivant
Répand son or et son argent sur la mer.
II.
Parce que j’aime
La terre sur son fuseau astral déroule
Sa danse qui fait naître l’extase.
III.
Parce que j’aime
Les nuages voyagent dans le vent à travers
de vastes ciels,
Les ciels vastes et beaux, bleus et profonds.
IV.
Parce que j’aime
Le vent souffle dans les voiles blanches,
Le vent souffle sur les fleurs, le doux vent
souffle.
V.
Parce que j’aime
Les fougères poussent vertes, et verte
l’herbe, et verts
Les arbres transparents ensoleillés.
VI.
Parce que j’aime
Les alouettes jaillissent de l’herbe
Et toutes les feuilles sont pleines d’oiseaux
qui chantent.

VII.
Parce que j’aime
L’air d’été frémit de milliers d’ailes,
Des yeux, bijoux par myriades, brûlent
dans la lumière.
VIII.
Parce que j’aime
Les coquillages irisés sur le sable
Prennent des formes fines et compliquées
comme la pensée.
IX.
Parce que j’aime
Il est un chemin invisible à travers le ciel,
Les oiseaux passent par ce chemin, le soleil
et la lune
Et toutes les étoiles voyagent par ce sentier
la nuit.
X.
Parce que j’aime
Il est une rivière qui coule toute la nuit.
XI.
Parce que j’aime
Toute la nuit la rivière coule, entre dans
mon sommeil,
Dix mille choses vivantes dorment dans
mes bras,
Et veillent en dormant, et passent
immobiles.

I.
Because I love
The sun pours out its rays of living gold
Pours out its gold and silver on the sea.
II.
Because I love
The earth upon her astral spindle winds
Her ecstasy-producing dance.
III.
Because I love
Clouds travel on the winds through wide skies,
Skies wide and beautiful, blue and deep.
IV.
Because I love
Wind blows white sails,
The wind blows over flowers, the sweet wind
blows.
V.
Because I love
The ferns grow green, and green the grass, and
green
The transparent sunlit trees.
VI.
Because I love
Larks rise up from the grass
And all the leaves are full of singing birds.

VII.
Because I love
The summer air quivers with a thousand wings,
Myriads of jewelled eyes burn in the light.
VIII.
Because I love
The iridescent shells upon the sand
Take forms as fine and intricate as thought.
IX.
Because I love
There is an invisible way across the sky,
Birds travel by that way, the sun and moon
And all the stars travel that path by night.
X.
Because I love
There is a river flowing all night long.
XI.
Because I love
All night the river flows into my sleep,
Ten thousand living things are sleeping in my
arms,
And sleeping wake, and flowing are at rest.
© The Literary Estate of Kathleen Raine,
reproduced from The Collected Poems of Kathleen Raine,
Golgonooza Press, 2000
Traduction : https://arbrealettres.wordpress.com/2018/12/06/
amo-ergo-sum-kathleen-raine/

17

5 Music Rights
THE
RIGHT
FOR
ALL
CHILDREN
AND
ADULTS

1
2

THE
RIGHT
FOR
ALL
MUSICAL
ARTISTS

4

To express themselves
musically in all freedom
To learn musical
languages and skills

3

To have access to musical
involvement through
participation, listening,
creation, and information

To develop their artistry and
communicate through all
media, with proper
facilities at their disposal

5

To obtain just
recognition and fair
remuneration for their work

www.imc-cim.org

CANDIDATS 2019

CA ND I DATS DU P REM IER NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE FIRST LEVEL

EVANGELINA ANDREEVA

10 ans - France						
Conservatoire Paul Dukas, Paris 12è

Candidats du premier niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme (d’une durée
de 7 à 12 min) :
• L’œuvre imposée de Christian Mason, Le soleil, la mer (1er niveau),
4 minutes *
• Une œuvre de György Kurtág choisie dans les volumes 1, 2, 3 de
Játékok
• À compléter avec une ou plusieurs œuvres du répertoire des XXe
et XXIe siècles
• Un ou plusieurs Prix Spéciaux peuvent, en option, être inclus dans
le programme. (Improvisation, Jolivet, Denisov, Bettinelli)
* À l’occasion du Concours, le morceau I.Le Soleil, la mer pourra être
joué en intégralité ou seulement de la mesure 1 à 78 et de la mesure 97
jusqu’à la fin.

Candidates of the first level
The contestants are required to perform (between 7 to 12 minutes):
• The mandatory piece by Christian Mason, The sun, the sea (1st level),
4 minutes
• A piece by György Kurtág chosen among the volumes 1, 2, 3 of Játékok
• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or
several pieces from the 20th and 21st centuries’ repertoire.
• One or several Special Prizes — which are optional — can be included in the
program. (Improvisation, Jolivet, Denisov, Bettinelli)

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág		
Játékok Vol. 3 :
Hommage à Ránki György

Isaac Berkowitsch
Variations sur le Thème de Paganini :
Thème et variation de 1 à 4

ALEXANDRE BIELLE CHAOUL
11 ans - France
Conservatoire d’Avignon		

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág		
Játékok Vol. 3 : Stop and Go
Béla Bartók
For Children Vol. 1 :
Chanson du solstice d’hiver
Aram Khatchaturian
Tableaux d’enfance Livre 1 :
4. Anniversaire

*For the competition, the piece I. The sun, the sea can be played fully or only
from 1st bar to 78th bar and from 97th bar to the end.
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CAND IDATS DU PR E M I E R N I V E AU - CAN DI DATES O F T HE F I R ST LEV EL

CA ND I DATS DU P REM IER NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE FIRST LEVEL

ALEKSANDRA GALUSHKINA

MANON GIRAUD

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité

6 ans - Estonie
Pre-school, Tallinn		

György Kurtág		
Játékok Vol. 1 :
- Ici, fausses notes acceptées (2)
- Petit choral (1)
Dennis Alexander
El Zapateado
Catherine Rollin
The new virtuoso : 4. Sparks
Robert D. Vandal
Crystal Falls

ALEXEÏ GATEAU

9 ans - France
Conservatoire Claude Debussy, Paris 17è

György Kurtág
Játékok Vol. 3 :
Play with Overtones
(Jeu avec harmoniques)
Játékok Vol. 1 :
- Fleurs nous sommes (1a), (1b)
- … fleurs … aussi les étoiles…
- Avec les paumes (1)

Silvia Bianchi
Le Magicien des comètes
Chow Ching Ling
Un petit chinois à Paris :
Le Sourire de Mona Lisa
Gérard Meunier
Les Nouveaux Animaux Magiques :
L’Hippopotame qui ne pouvait plus
entrer dans sa baignoire
PRIX SPECIAL BRUNO BETTINELLI
Sintesi : 2. Monodia

10 ans - France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville		
Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág
Játékok Vol. 2 :
Hommage à Kabalevski
Aram Khatchaturian
Tableaux d’Enfance Livre 1 : 5. Etude
Dimitri Kabalevski
Cinq variations sur un chant populaire
russe op. 51 n° 1
Charles-Henry
Ciné-Jazz : Entre Classique et Jazz
PRIX SPECIAL ANDRE JOLIVET
Chansons Naïves : I. Carillon
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KETHLYN LOR

9 ans - France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville
Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág
Játékok Vol. 2 :
- Scale Play
- Valcer (Hommage à Chostakovitch)
Béla Bartók
For Children Vol. 1 : Jeu
Dimitri Chostakovitch
Cahier d’enfant op. 69 (petits contes) :
Histoire gaie
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CAND IDATS DU PR E M I E R N I V E AU - CAN DI DATES O F T HE F I R ST LEV EL

LUCIEN NDIAYE

MARC RIO

8 ans - France
Cours particuliers

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

CA ND I DATS DU P REM IER NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE FIRST LEVEL

9 ans - France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville		
György Kurtág
Játékok Vol. 1 :
- En flânant
- Cinq petites pièces pour piano
2. Allegro pesante
- Prélude et Valse en Do
Béla Bartók
For Children Vol. 1 :
17. My little graceful girl

Monique Gabus
Le Livre des Animaux Vol. 1 : 8. Le Chat

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
György Kurtág
Játékok Vol. 1 :
- Hommage à Tchaïkovski
- Silent Palms (Paumes silencieuses)
- Scherzando
- Sound Eclipse (Eclipse de son)
- Let’s be silly (Pitreries)

Gérard Moindrot
De l’autre côté du piano : T-Rex
Bruno Giner
Commedia :
Scaramuccia pour piano jouet
Kryštof Mařatka
Glaces à volonté :
- Glace à la framboise
- Glace au chocolat

ANTON RIO

9 ans - France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville
Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité

György Kurtág
Játékok Vol. 1 : Boisterous Csardas
(Csárdás fougueuse)
Béla Bartók
Mikrokosmos Vol. 5 : Danse paysanne
Aram Khatchaturian
Tableaux d’Enfance Vol. 1 : 5. Etude
PRIX SPECIAL ANDRE JOLIVET
Chansons naïves : Villanelle
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KERTIS SOMWE

11 ans - France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville
Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
György Kurtág
Játékok Vol. 2 : Hommage à Kadosa
(12 Microludes)

Serge Prokofiev
Music for children : La Tarentelle, op. 65
Witold Lutoslawski
12 pièces faciles pour piano :
- Le bosquet (the grove)
- Coquette (flirting)
György Ligeti
Musica Ricercata, 11 pièces pour piano :
VI. Allegro molto cappricioso
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CANDIDATS DU P R E M I E R N I V E AU - CAN DI DAT ES O F T HE F I R ST LEV EL

JÉRÔME TURENNE-ROGERS
11 ans - Angleterre
Cambridge Suzuki Young Musicians

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
György Kurtág
Játékok Vol. 2 : 12 Microludes
- 12. Hommage à Nancy Sinatra
- bunny rabbit in the grass…

John Cage
Swinging’1989 pour piano
Gérard Pesson
Stravinskiana :
I. [sans titre]
II. Stravinsky et Webern jouent
aux dominos
III. [sans titre]
IV. Stravinsky à Venise sur l’île
San Michele
PRIX SPECIAL D’IMPROVISATION

Candidats du second niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme (d’une durée
de 12 à 20 min) :
• L’œuvre imposée de Christian Mason, Nuages, vents, cieux
(2e niveau), 6 minutes *
• Une œuvre de György Kurtág choisie dans les volumes 3 et 5 de
Játékok
• À compléter avec une ou plusieurs œuvres du répertoire des XXe
et XXIe siècles
• Un ou plusieurs Prix Spéciaux peuvent, en option, être inclus dans
le programme. (Improvisation, Jolivet, Denisov, Bettinelli)
* À l’occasion du Concours, le morceau III. Nuages, vents, cieux
pourra être joué en intégralité ou seulement de la mesure 14 à 72.

Candidates of the second level

ALEXANDER WHITEHORN
11 ans - Angleterre
Cambridge Suzuki Young Musicians

Christian Mason
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The sun, the sea (Le soleil, la mer)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág
Játékok Vol. 2 : star-music
Louis Andriessen
La Mémoire des Roses :
Menuet pour Marianne
Graham Fitkin
Piano piece early 92

The contestants are required to perform (between 12 to 20 minutes):
• The mandatory piece by Christian Mason, Clouds, winds, skies (2nd level),
6 minutes *
• A piece by György Kurtág chosen among the volumes 3 and 5 of Játékok
• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or
several pieces from the 20th and 21st centuries’ repertoire.
• One or several Special Prizes — which are optional — can be included in the
program. (Improvisation, Jolivet, Denisov, Bettinelli)

*For the competition, the piece III. Clouds, winds, skies can be played fully or
only from 14th bar to 72th bar.

PRIX SPECIAL D’IMPROVISATION
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CAND IDATS DU SECO N D N I V E AU - CAN DI DATES O F T HE S ECO ND LEV EL

ALIX HAMILTON

MAYA INTHA-AMNOUAY

13 ans – Angleterre
Cambridge Suzuki Young Musicians
Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

CA ND I DATS DU SECO ND NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE SECO ND LEVEL

13 ans - France				
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville
György Kurtág		
Játékok Vol. 3 :
- Stop and Go
- Play with infinity
- Tumble-bunny

Béla Bartók 		
Mikrokosmos Vol. 6 :
Danses n° 2 et n° 5
Joaquin Rodrigo
Quatre estampes andalouses :
Barquitos de Cadiz

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
György Kurtág		
Játékok Vol. 3, 12 new microludes :
1. Sans titre
2. Agitato
3. Labyrinthe D
4. Sans titre
5. Hommage à Szabó Ferenc

PRIX SPECIAL BRUNO BETTINELLI
Sintesi :
1. Preludio
3. Armonia

HARAM HUR

14 ans – Corée du Sud
Yewon School, Seoul
Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

Claude Debussy
Préludes Livre I :
La Fille aux cheveux de lin

György Kurtág		
Játékok Vol. 5 :
La fille aux cheveux de lin – enragée

George Crumb
Makrokosmos Vol. 2 :
Morning music (genesis 2) cancer

Helmut Lachenmann
Cinq variations sur un thème
de Franz Schubert

PRIX SPECIAL ANDRE JOLIVET
Mana :
1. Beaujolais
2. L’Oiseau

ANGELINA NATAL
11 ans – France
CRR de Tours

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
*L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité
György Kurtág		
Játékok Vol. 3 : Thistle

Maurice Ravel		
Le Tombeau de Couperin :
I. Prélude
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Béla Bartók		
15 Chants paysans hongrois :
7. Old Danse Tunes, Allegro
8. Allegretto
9. Allegretto
10. L’istesso tempo
11. Assai moderato
12. Allegretto
13. Poco più vivo
14. Allegro
George Crumb		
Makrokosmos Vol. 1 :
Dream images (love-death music)
gemini

Béla Bartók		
Six Danses Roumaines :
1. Danse du bâton
2. Danse du châle
3. Sur Place
4. Danse de Bucsum
5. Polka roumaine
6. Minuscule, danse rapide
Aaron Copland		
Le Chat et la Souris
Franck Ciup		
Hommage à Scarlatti
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CAND IDATS DU SECO N D N I V E AU - CAN DI DATES O F T HE S ECO ND LEV EL

MADOKA OKADA

SALOMÉ SCHWEYER

14 ans – Japon
CRR de Paris

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
György Kurtág		
Játékok Vol. 3 :
- quiet Talk with the Devil
- thus it happened…
Játékok Vol. 5 :
- Grassblades in memory of Klára Martyn
- The Little Squall

CA ND I DATS DU SECO ND NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE SECO ND LEVEL

13 ans – France				
CRR de Chambéry
Claude Debussy
Préludes Livre 1 : 11. La Danse de Puck
Maurice Ravel		
Miroirs : Oiseaux tristes

Gérard Pesson		
Le Poète Takuboku en train
PRIX SPECIAL ANDRE JOLIVET
Mana : 2. L’Oiseau

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité
György Kurtág		
Játékok Vol. 3 :
- Stop and Go
- Play with infinity

Francis Poulenc 		
Trois pièces : Toccata
Alberto Ginastera
Trois danses argentines op. 2 :
2. Danza de la moza donosa
Rodion Shchedrine
A la Albeniz
PRIX SPECIAL ANDRE JOLIVET
Chansons Naïves (six pièces enfantines) :
Danse des petits Sioux

TSIORY RAKOTONDRATSIMA
12 ans – France 			
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville
Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
Clouds, winds, skies (Nuages, vents, cieux)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

György Kurtág		
Játékok Vol. 3 : Obstinate A flat
Játékok Vol. 5 : Fanfare to Judit Maro’s
wedding
Dimitri Chostakovitch
Trois danses fantastiques op. 5 :
1. Allegretto

PRIX SPECIAL BRUNO BETTINELLI
Sintesi :
1. Preludio
5. Notturno
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CA ND I DATS DU T RO ISIÈM E NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE T HIRD LEVEL

VIOLA ASOSKOVA

Candidats du troisième niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme (d’une durée
de 18 à 25 min) :
• L’œuvre imposée de Christian Mason, La terre : sa danse
(3e niveau), 7 minutes *
• Une ou plusieurs pièces dans la liste suivante : Webern,
Schoenberg, Bartók, Debussy, Janáček, Dutilleux, Messiaen, Berio,
Kurtág, Ligeti.
• À compléter avec une ou plusieurs œuvres au choix dans le
répertoire des XXe et XXIe siècles dont au moins une œuvre
composée après 1960.
• Un ou plusieurs Prix Spéciaux peuvent, en option, être inclus dans
le programme. (Improvisation, Jolivet, Wirén, Denisov, Bettinelli)

16 ans – Estonie
Tallinn Music High School

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The earth: her dance (La terre : sa danse)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

Serge Prokofiev
Sonate n° 3
Olivier Messiaen
Huit Préludes : 1. La Colombe
Arvo Pärt
Partita, op. 2 :
1. Toccatina,
2. Fughetta,
3. Larghetto,
4. Ostinato
Julien-François Zbinden
Trois images helvétiques, op. 65 :
Děrborintsë

* À l’occasion du Concours, le morceau II. La terre : sa danse
pourra être joué en intégralité ou avec les coupes suivantes :
mesures 56 à 99 et mesures 147 à 151

Candidates of the third level
The contestants are required to perform (between 18 to 25 minutes):
• The mandatory piece by Christian Mason, The earth: her dance (3rd level),
7 minutes *
• One or several pieces from the following composers: Webern, Schönberg,
Bartók, Debussy, Janáček, Dutilleux, Messiaen, Berio, Kurtág, Ligeti.
• The rest of the program is up to the candidate, who can choose one or
several pieces from the 20th and 21st centuries’ repertoire, but must include at
least one piece written after 1960.
• One or several Special Prizes — which are optional — can be included in the
program. (Improvisation, Jolivet, Wirén, Denisov, Bettinelli)
*For the competition, the piece II. The earth: her dance can be played fully or
with the following cuts: from 56th bar to 99th bar and from 147th bar to 151th
bar.

32

LUCAS BISCHOFF

16 ans – France						
CRR de Rouen et Boulogne-Billancourt
Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The earth: her dance (La terre : sa danse)
* L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité

Claude Debussy
Estampes : Soirée dans Grenade
Alexandre Scriabine
Sonate n° 4 en fa# Majeur, op. 30 :
1. Andante,
2. Prestissimo Volando
György Ligeti
Etudes Livre 1 : 4. Fanfares
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CANDIDATS DU T RO I S I È M E N I V E AU - CAN DI DAT ES O F T HE T HI R D LEV EL

JIAQI CHEN

LOUP-GUILLAUME TUAL

16 ans – Chine				
Hochschule fur Musik Hanns Eisler Berlin
Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The earth: her dance (La terre : sa danse)
* L’œuvre sera interprétée dans son
intégralité

CA ND I DATS DU T RO ISIÈM E NIVEAU - CA NDIDAT ES O F T HE T HIRD LEVEL

16 ans – France
CRR de Grenoble
Leoš Janáček
Sonate « 1er Octobre 1905 »
en mi bémol mineur :
2. Adagio « La mort »
Béla Bartók
Mikrokosmos Vol. 6 :
Six Danses en rythme bulgare
Luciano Berio
Six encores pour piano : Wasserklavier
George Crumb
Makrokosmos Vol. 1 :
Images (Love-Death Music) gemini

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The earth: her dance (La terre : sa danse)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur

Leoš Janáček
Sur un sentier broussailleux :
Nos Soirées, moderato en ut# mineur
Joaquin Turina
Cinq Danses Gitanes, Livre 2, op. 84 :
3. Invocación,
4. Danza ritmica,
5. Seguiriya
George Crumb		
Petite Suite pour Noël :
1. La Visitation
2. Berceuse de l’Enfant-Jésus

TEOMAN MASSAS
17 ans - France
CRD d’Orléans

Christian Mason		
Inner Landscapes (Paysages intérieurs) :
The earth: her dance (La terre : sa danse)
* L’œuvre sera interprétée avec les
coupes proposées par le compositeur
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Isaac Albeniz		
Iberia, Quatrième cahier : 2. Jerez
Serge Rachmaninov
Etudes tableaux, op. 39 :
1. Allegro agitato
György Ligeti
Etudes Livre 1 : 5. Arc-en-ciel
Luciano Berio
Six encores : Brin
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GALAXIE-Y 2019
Message d’espoir et d’amitié, le fonds de dotation « Galaxie-Y » se construit pas à
pas, modeste et ambitieux à la fois, avec comme double objectif la diffusion du
message philosophique des Játékok de György Kurtág et la rediffusion de textes
pianistiques français du XXème siècle.
Un large comité de soutien s’organise déjà et, si vous le souhaitez, vous pouvez
nous rejoindre, nous faire part de votre opinion et de vos idées à l’adresse
suivante : th.galaxie@gmail.com.
Vous trouverez ci-dessous une brève présentation du projet.
À l’avance, toute l’équipe vous remercie,
Françoise Thinat, Fondatrice
Message of hope and friendship, the endowment fund ”Galaxie-Y“ is built step by step,
modest and ambitious at the same time, with as a double objective the diffusion of the
philosophical message of the Játékok of György Kurtág and the rebroadcasting of the
French twentieth century piano texts.
A large support committee is already organizing and, if you wish, you can join us, share your
opinion and your ideas at the following address : th.galaxie@gmail.com.
You will find below a brief presentation of the project.
In advance, the whole team thanks you,
Françoise Thinat, Founder

Le projet
Le propos de ce fonds de dotation est de créer un nouvel espace de rencontres
et de partage musical, différent du concept traditionnel du concours de piano
et plus proche de concours-rencontres, afin de donner la possibilité de jouer
afin d’encourager les échanges culturels pour de jeunes pianistes talentueux
sélectionnés dans le monde entier.
Le projet permettra à ces jeunes talents, grâce à des bourses, de voyager pour
participer à des concours internationaux de piano pour jeunes musiciens, portant
sur le répertoire du XXe siècle.
«Galaxie-Y» se propose parallèlement de réaliser des enregistrements et des
concerts autour de la musique française du début du XXe siècle. Ces opportunités
pourront être proposées à des artistes professionnels afin de les soutenir dans
leurs engagements.
The project
The purpose of this project is to create a new space for meeting up and musical sharing,
different from the traditional concept of piano competition and more similar to meetingcompetitions, in order to give the chance of performing and encouraging the cultural
exchange to talented young pianists selected all around the world.
In order to achieve this, the project is going to give pianists some scholarships for their
journey to international piano competitions for young musicians about the 20th century
repertoire.
“Galaxie-Y” gives, at the same time, the possibility to do recordings and perform concerts
around French music of the beginning of 20th century. These opportunities might be
proposed to professional artists to support them in their career.
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SUIVEZ LES LAURÉATS DU CONCOURS BRIN D’HERBE !
THE NEXT APPOINTMENTS
Au plan international, depuis sa création en 2004, le Concours junior « Brin d’herbe »
a progressivement mis en place des partenariats avec plusieurs concours “junior” et
festivals dans le monde entier qui s’ouvrent à un répertoire pianistique contemporain.
En sept éditions, le concours a rassemblé 176 candidats venus du monde entier, cinq
œuvres ont été commandées à des compositeurs français et données en création
lors des finales à Orléans et des concerts de prestige ont été organisés en France et
à l’étranger.
Since its creation in 2006, the junior competition “Brin d’herbe” established some partnerships
with many “junior” competitions and festivals which try to pen the public to a contemporary piano repertoire. In seven editions, the competition brought together 176 young candidates from
all over the world, five pieces have been commissioned to french composers and premiered
during the final rounds in Orléans and some prestigious concerts have been organized in France
and abroad.
18 - 19 Mai 2019
May 18th - 19th, 2019
FESTIVAL PIANOCITY
Milan - Italie
Le Concours renouvelle le partenariat avec le
Festival Piano City qui transforme la ville de
Milan en véritable scène à ciel ouvert le temps
d’un week-end.
The Competition renews the partnership with
the Festival Piano City which makes the city of
Milan, a real pit stage for an entire weekend.
Samedi 22 juin 2019
Saturday, June 22nd, 2019
MAISON NATALE
DE CLAUDE DEBUSSY
Saint-Germain-en-Laye – France
Pour la cinquième fois, le Musée Claude
Debussy propose un concert « Talents en
devenir » aux lauréats du Concours Brin
d’herbe 2019 dans le cadre de la fête de la
musique.
The laureates of the 2019 “Brin d’herbe”
competition will take part in the celebrations
organized for the ‘Fête de la Musique’ in the
native house of Claude Debussy in St Germain
en Laye.
Jeudi 26 septembre 2019
Thursday, September 26th, 2019
MURRAY EDWARDS COLLEGE
Cambridge – Angleterre
Samedi 28 septembre 2019
Saturday, September 28th, 2019
INSTITUT FRANCAIS
Londres – Angleterre

Samedi 12 octobre 2019
Saturday, October 12th, 2019
THÉÂTRE DE LA COUPOLE
Combs-la-Ville – France
Concert spectacle
Samedi 25 avril 2020
Saturday, April 25th, 2020
THÉÂTRE D’ORLÉANS – France
Dans la saison de la Scène nationale d’Orléans,
les lauréats sont invités par l’Académie
Diotima pour la création de l’orchestration de
Paysages intérieurs de Christian Mason.
In the season of the Scène nationale
d’Orléans, the laureates are invited by the
Diotima Academy for the creation of the
orchestration of Inner Landscapes by Christian
Mason.
Lundi 11 mai 2020
Monday, May 11th, 2020
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Paris – France
En partenariat avec le Théâtre des Bouffes
du Nord, une journée de concerts et de
rencontre sera consacrée aux lauréats du
Concours international de piano d’Orléans
2020 ainsi qu’aux lauréats du Concours Brin
d’herbe 2019.
The 14th International piano competition
of Orléans will be followed with a concert
at the Théâtre des Bouffes du Nord in Paris
with the 2020 laureates and with a concert
of the laureates of the 2019 “Brin d’herbe”
competition.
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Orléans Concours
International est membre
de Futurs Composés, réseau
national de la création
musicale.

www.lalettredumusicien.fr

Le 8e Concours international
de piano d’Orléans junior ‘Brin
d’herbe’ est présenté dans le
cadre de « Bien Entendu ! Un
mois pour la création musicale »
– une manifestation de Futurs
Composés, réseau national de la
création musicale.

The 8th International piano
competition of Orléans for youth
‘Brin d’herbe’ is presented as
part of “Bien Entendu ! Un mois
pour la création musicale” –
a manifestation of Futurs
Composés, french national
network for musical creation.
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