
O R L É A N S  C O N C O U R S  I N T E R N A T I O N A L

du 6 au 9 avril 2017

7 e  C o n c o u r s  i n t e r n a t i o n a l  d e  p i a n o  j u n i o r  
7 t h  “ B r i n  d ’ h e r b e ”  j u n i o r  p i a n o  c o m p e t i t i o n

Salle de l’Institut, Orléans - France
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La 7e édition du Concours « Brin d’herbe » se déroulera à Orléans
The 7th « Brin d’herbe » junior piano competition will take place in Orléans

SALLE DE L’INSTITUT, 4 PLACE SAINTE-CROIX
Épreuves du 6 au 8 avril 2017

Concert final et remise de prix : Dimanche 9 avril 2017
Rounds from April 6th to 8th, 2017

Final recital and award ceremony on Sunday, April 9th, 2017

Président d’Honneur / Honorary President : György Kurtág
Présidente / President : Françoise Thinat 

Directrice artistique / Artistic director : Isabella Vasilotta

Marie-Paule Aboulker
Jacques Bernier
Brigitte Cassini

Catherine Cousin
Katherine Desboeufs

Billy Eidi
Ludovic Frochot
Béatrice Hindley
Clara Iacovidou

Bernard Job

Mireille Krier
Alexandre Léger

Luc Le Provost
Julien Medous

Rosa Park
Ludmil Raïtchev

Alain Ribis
François-Michel Rignol
Marie-Paule Siruguet

Philippe Soler

Diane Andersen
Marc André

Vincenzo Balzani
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 
Michel Le Naour 

 

Denis Levaillant
Guy Livingston
Béatrice Martin

Chantal Riou
Michel Runtz
Marika Slater

Alexandre Sorel
Susanna Spaemann

Comité d’honneur 
Patronage Committee 

Membres du Jury des Concours précédents 
Jury members of the previous competitions

L'Association Orléans Concours International organise et anime  
la 7e édition du concours international de piano junior « Brin d'herbe »
The Orléans Concours International Association organises and animates  
the 7th edition of the « Brin d’herbe » international piano competition.

Françoise Thinat
Présidente / President

À nouveau pour ce septième concours, le programme général 
et surtout l’œuvre en commande proposés aux jeunes candidats 
du « Brin d’herbe » comportent un aspect pédagogique et sont 
censés les aider à entrer dans le monde « contemporain » de la 
« grande musique », avec ses enjeux, son graphisme et aussi sa 
violence et ses originalités. Mais l’extraordinaire faculté de ces très 
jeunes musiciens amateurs et décidés à s’amuser et à perturber 
les codes au nom de l’imagination, va comme lors des dernières 
compétitions apporter ce climat de féérie qui caractérise « Brin 
d’herbe ». Accessible à tous, le morceau imposé dû à l’imagina-
tion de Marc-Olivier Dupin brisera la solitude du pianiste, tant lors 
de son travail de préparation que sur la scène, au moment privilé-
gié du concours, partageant avec des chanteurs et chanteuses la 
joie de retrouver les chansons et comptines d’autrefois. Le plaisir 
de chanter ensemble doit faire oublier l’émulation nécessaire et, 
quel que soit le niveau de leurs élèves, les professeurs savent ai-
der les futurs musiciens amateurs comme professionnels à garder 
toute leur fraîcheur d’âme et une curiosité à toute épreuve... que 
la fête 2017 commence !
Again for this seventh edition of the competition, the general pro-
gram and especially the commissioned piece for the young can-
didates of the “Brin d’herbe” comprise a pedagogical aspect and 
are supposed to help them enter into the “contemporary” world 
of “great music,” with its challenges, its graphic nature, and also 
its violence and its originalities. But the extraordinary aptitude of 
these very young musicians, who are amateurs and determined 
to have fun and to break the rules in the name of imagination, will 
bring the fairy atmosphere that characterises the “Brin d’herbe,” as 
it did in the previous years. Accessible to everyone, the compulso-
ry piece elaborated by the imagination of Marc-Olivier Dupin will 
break the solitude of the pianist, as much during its preparation 
period as on the stage. This will be the privileged moment of the 
competition, when the young musicians will share with the singers 
the joy of reevoking the songs and the children’s songs of the past. 
The pleasure of singing together has to make the competition’s 
participants forget the necessary emulation and, whatever the le-
vel of their students, the professors know how to help the future 
amateur musicians as professionals to keep all their freshness and 
a curiosity to every challenge…let the 2017 celebration begin! 

 2  3 



PROGRAMME ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
SALLE DE L’INSTITUT, 4 PLACE SAINTE-CROIX, ORLÉANS

Isabella Vasilotta 
Directrice artistique / 

Artistic director

Dans le jardin d’Orléans Concours International, il y a de jeunes 
pousses, ce sont les pianistes du Concours « Brin d’herbe » ! Une 
véritable fête de la musique qui ouvre le regard des plus jeunes 
pianistes au répertoire des XXe et XXIe siècles. Ici le piano se transforme 
en jouet : les candidats ont la possibilité de s’exprimer, d’explorer 
leur instrument, de découvrir de nouvelles techniques et sonorités. 
Cet accès « décomplexé » à la musique d’aujourd’hui repose sur le 
travail pédagogique de leurs professeurs qui préparent les candidats 
au concours. Cette année les candidats auront tous l’opportunité de 
travailler avec un chœur lors de l’épreuve principale. Ils travailleront 
sur l’œuvre imposée Brins de sons de Marc-Olivier Dupin, qui nous 
conduira dans un voyage sonore à travers l’univers des comptines... 
pour la joie de jouer en compagnie ! 
There are young sprouts in the garden of Orléans Concours 
International. They are the pianists of the Concours “Brin d’herbe”! 
A true celebration of music that widens the perspective of young 
pianists to the repertoire of the twentieth and twenty-first centuries. 
The piano transforms into a toy: the candidates have the possibility 
to express themselves, to explore their instrument, to discover new 
techniques and sonorities. This uninhibited access to today’s music 
lies on the pedagogical work of their professors, who prepare the 
candidates for the competition. This year the candidates will all have 
the opportunity to work with a choir during the main round. They will 
work on the compulsory piece “Brins de sons” by Marc-Olivier Dupin, 
who will lead us in a sound journey through the universe of children’s 
songs...for the joy of playing together!

Quoi de plus amusant, de plus convivial, de plus excitant, que de 
chanter autour d’un piano, à deux, à dix, à vingt, et pourquoi pas 
avec une grande chorale professionnelle, ou pour tous les soirs du 
concours avec de vrais chanteurs, en toute complicité et au bonheur 
de tous… Les comptines, Brins de sons de Marc-Olivier Dupin peuvent 
convenir aux soirées en famille, comme aux concerts de prestige.
What is more fun, more convivial, more exciting, than singing around a 
piano in two, ten, twenty, and, why not, with a great professional choir? 
Or singing for all the evenings of the competition with real singers, in 
a true bond and for the joy of everyone... “The children’s songs, Brins 
de sons” by Marc-Olivier Dupin is suitable for family evenings, in the 
same way as the prestigious concerts are

Concert 
ORIENT-OCCIDENT 
DANS LA MUSIQUE
Mercredi 5 avril, 
20h30
Réservation  
des places : 
conservatoire 
@ville-orleans.fr
Tél : 02 38 79 21 33

Exposition 
Exhibition 
LE PIANO QUI 
CHANTE  
de POL
Du 23 mars  
au 10 avril 2017  
Salle de l’Institut 
(Orléans)
Entrée libre

Exposition 
Exhibition 
PROMENADE  
DANS LES 
COMPTINES
Du 5 au 10 avril 2017  
Médiathèque 
d’Orléans
Entrée libre

Masterclass  
de SOOYEON LIM
Lundi 10 avril 2017  
de 10h à 17h  
CRR de Rueil-
Malmaison -  
182 avenue Paul 
Doumer 
Entrée libre

ÉPREUVES / ROUNDS

JEUDI 6 AVRIL / THURSDAY, APRIL 6TH
14H : ÉPREUVES POUR PIANO SOLO
19H : ÉPREUVES AVEC CHŒUR* 
2:00PM - PIANO SOLO ROUNDS
7:00PM - ROUNDS WITH CHOIR*

VENDREDI 7 AVRIL / FRIDAY, APRIL 7TH
14H : ÉPREUVES POUR PIANO SOLO
19H30 : ÉPREUVES AVEC CHŒUR* 
2:00PM - PIANO SOLO ROUNDS
7:30PM - ROUNDS WITH CHOIR*

SAMEDI 8 AVRIL / SATURDAY, APRIL 8TH
14H : ÉPREUVES POUR PIANO SOLO
17H : ÉPREUVES AVEC CHŒUR* 
2:00PM - PIANO SOLO ROUNDS
5:00PM - ROUNDS WITH CHOIR*

ANNONCE DES RÉSULTATS
PRIZES LIST ANNOUNCE
 
SAMEDI 8 AVRIL, À PARTIR DE 19H
SATURDAY, APRIL 8TH - FROM 7:00PM

CONCERT FINAL DES LAURÉATS 
ET REMISE DES PRIX
FINAL RECITAL AND AWARD 
CEREMONY
DIMANCHE 9 AVRIL, 15H
SUNDAY, APRIL 9TH - 3:00PM

TARIFS / FEES
Les épreuves et les concerts  
sont ouverts au public.
5€/3€* : par demi-journée pour  
les épreuves des 6, 7, 8 avril
5€/3€¨* : Concert final des 
lauréats, le 9 avril à 15h
10€/7€* : Pass (accès à l’ensemble 
des épreuves et concert entre le  
6 et le 9 avril)

*Tarifs réduits (pour les porteurs 
du PAC, les enfants de moins 12 
ans, les demandeurs d’emploi)

Gratuité pour les étudiants et 
élèves des écoles de musique et 
des conservatoires de la Région 
Centre-Val de Loire et chéquiers 
CLARC.

The rounds and the Final recital 
are open to the public 
5€/3€** : per half day for the 
rounds of April 6th, 7th & 8th 
5€/3€** : Final recital
10€/7€** : Pass (access to all the 
rounds and concert between April 
6th and 9th) 
** Reduced fee (upon 
presentation of document 
evidence), for children under 12 
years old and job-seekers.

À VOIR ET À ÉCOUTER AUTOUR DU CONCOURS… / AROUND THE COMPETITION...

*Chœur des Jeunes du Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans,  
direction : Émilie Legroux.
*Choir of young singers of the Conservatoire à Rayonnement Départemental of Orléans, 
direction: Émilie Legroux.
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L’art sous toutes ses formes, l’imagination, la création sont plus que jamais vivants à 
Orléans. Placée au cœur du projet municipal, la Culture contribue à la vitalité de notre 
capitale régionale et à son rayonnement. Qu’il est passionnant d’ensemencer, faire 
éclore, cultiver ce jardin des émotions, fleuri de poésie, bruissant de mélodies… la 
Culture donne sens à notre ville, ses artistes la font vibrer et l’ouvrent sur le monde. 
Bienvenue aux jeunes pianistes du monde entier qui se sont donnés rendez-vous, du 
6 au 9 avril, au 7ème concours international « Brin d’herbe », dans la prestigieuse salle 
de l’Institut. Egrainant les notes de l’univers de la création musicale contemporaine, du 
Jazz aux écritures nouvelles, et notamment des XXème et XXIème siècles ils vous feront 
découvrir, avec fraîcheur, des territoires inconnus. Cet évènement est également 
l’occasion de faire connaître chaque année des œuvres de compositeurs renommés de 
toutes les nationalités. 
L’édition 2017 nous invite à un dialogue inédit entre les mains et la voix, que nous 
dévoile avec délicatesse et harmonie Marc-Olivier Dupin, auteur du morceau imposé « 
Brins de sons ». Le compositeur accorde, selon les niveaux de chacun, le jeu du piano, 
au répertoire des ritournelles et comptines d’autrefois, fredonnées par le Chœur du 
Conservatoire d’Orléans sous la baguette d’Emilie Legroux. L’improvisation trouve aussi 
sa place dans cette belle expérience de création contemporaine que nous aurons plaisir 
à partager. Emotion garantie !
Merci encore et toujours à la Présidente et fondatrice d’Orléans Concours International 
de piano, Françoise Thinat qui porte depuis près de 30 ans la vivacité de la création 
contemporaine au-delà des frontières et révèle chaque année à Orléans, ses jeunes et 
très jeunes talents du répertoire de piano de notre temps. Bravo à Isabella Vasilotta, 
directrice d’OCI depuis 2015, qui continue à en assurer l’excellence et l’innovation. 
La force de notre Métropole réside dans la capacité de nos acteurs culturels à travailler 
ensemble, en croisant les formes et les disciplines. Ainsi, dès l’été 2017 résonneront dans 
les jardins du Parc Floral à Orléans puis tout au long de la Loire, des interprétations 
pétillantes des jeunes lauréats du concours « Brin d’herbe ». 
Et vous, chers Orléanais, visiteurs, familles, laissez-vous bercer par ces petits brins 
d’herbe, au « Clair de la Lune » ou voyager « Dans la Forêt Lointaine »…

Olivier Carré 
Maire d’Orléans et Député du Loiret

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

La direction régionale des affaires culturelles est heureuse d’apporter son soutien à la 
septième édition du Concours International de piano junior Brin d’herbe.
Cet événement unique en son genre, ouvert aux jeunes interprètes âgés de 6 à 18 
ans, venant du monde entier, se déroule du 6 au 9 avril 2017 dans la très belle salle de 
l’Institut.
Ce concours donne l’occasion à tous ces jeunes pianistes en herbe, d’élargir leur univers 
musical aux sonorité et rythme du jazz ainsi qu’aux écritures actuelles. L’union de leur 
talent, leur engagement et surtout du soutien passionné de leurs professeurs, permet 
d’offrir un répertoire d’une grande qualité, à un public qui ne cesse de s’accroître au fil 
des ans.
Remercions ici les organisateurs, qui par ce concours créé en 1994, oeuvrent au 
rayonnement international de la région Centre-Val de Loire. Leur formidable travail et 
leur enthousiasme rendent chacune de ces rencontres toujours plus riches de souvenirs 
musicaux rares et uniques.

La Région Centre-Val de Loire mène une action d’envergure en faveur du développe-
ment culturel, vecteur privilégié d’épanouissement personnel, de lien social et de ci-
toyenneté. Cette démarche articule la valorisation du patrimoine culturel, le soutien à la 
création d’œuvres et leur diffusion auprès du plus grand nombre. Cette volonté se traduit 
en particulier par une forte incitation auprès des plus jeunes à la fréquentation des mani-
festations culturelles ainsi qu’à la pratique artistique. 
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. Nous nous réjouissons dans ce contexte d’apporter 
notre soutien au Concours International de Piano Junior « Brin d’herbe » de piano pour 
sa 7ème édition. Ce concours international adressé aux jeunes pianistes de 6 à 18 ans 
concerne le répertoire moderne et contemporain et les candidats de cette édition 
s’affronteront entre autres sur une œuvre commandée au compositeur Marc-Olivier 
Dupin avec le soutien de notre région. 
Nous voyons là un tremplin extraordinaire pour l’éclosion des talents du futur ainsi que 
l’occasion pour ces jeunes musiciens comme pour le public de découvrir ou de mieux 
connaitre ces répertoires trop peu présents dans les programmations musicales.
Nous apportons une aide fidèle à l’association Orléans Concours International pour le 
prestigieux concours international de piano qu’elle organise depuis plus de 20 ans en 
alternance avec ce Concours ouvert aux plus jeunes.
Je tiens ici à remercier ici très chaleureusement l’association organisatrice du concours, 
et sa présidente Mme Françoise Thinat. Je souhaite la bienvenue aux jeunes participants 
et les remercie pour leur contribution au rayonnement culturel de notre région.

C’est avec beaucoup de fierté que le Loiret accueille la 7ème édition du concours interna-
tional de piano junior « Brin d’herbe ».
Véritable pépinière de jeunes talents internationaux de 6 à 18 ans, ce concours valorise 
le répertoire musical de 1900 à nos jours. Il est aussi l’occasion pour tous de découvrir de 
nouvelles œuvres, créées spécialement par des candidats déjà experts.
Ce concours junior allie originalité, innovation, exigence, compétition et rigueur avec la 
fraîcheur, l’audace et la spontanéité de la jeunesse. J’espère qu’il permettra une belle 
découverte musicale au public Loirétain.
Au nom du Conseil départemental, j’adresse mes sincères remerciements à Madame 
Françoise Thinat et à ses collaborateurs. Je souhaite à tous, organisateurs, membres du 
jury, candidats et public un excellent concours 2017.

Sylvie Le Clech
Directrice régionale des affaires culturelles - DRAC Centre-Val de Loire

François Bonneau 
Président de la Région Centre-Val de Loire

Hugues Saury, 
Président du Conseil Départemental du Loiret
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Compositeur, directeur du concours Jeune Musique 
de Fribourg en Suisse et pianiste franco-suisse, Michel 
Runtz, né à Paris en 1955, vit à Vevey (Suisse) où  
il enseigne. Michel Runtz écrit pour communiquer 
l’émotion ressentie face à un texte, un film, une pièce 
de théâtre, mais aussi face à l’esthétique de certains 
peintres, aux contrastes de la matière… à la beauté 

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

Michel Runtz, French-Swiss pianist and 
composer born in Paris, lives and works in 
Vevey (Switzerland). Michel Runtz studied 
classical piano at the Ecole Normale de 
Musique de Paris. He soon showed a lively 
interest for musical composition by setting 
poems to music.  
Working with Claude Helffer and Pierre-
Laurent Aimard put him in contact with such 
musical personalities as Xenakis, Takemitsu, 
Murail and Arphegis. 
In 2001, he founded the Association «Jeune 
Musique» which organizes every two years 

the International Piano Competition of 
Fribourg. This competition proposes a 
program exclusively dedicated to the 20th 
and 21th century´s music and is open to 
young pianists up to the age of 18.
Runtz’s eclectic talents have allowed him to 
compose suitably for events ranging from 
fashion shows to musical theater with a 
humoristic score for four-hand piano.
His music now figures on programs for 
international competitions and is interpreted 
by several artists. 
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Suisse - Président du jury
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Aline Piboule
Pianiste, lauréate du 11e Concours  
international de piano d’Orléans
Remarquée pour ses qualités artistiques alliant une 
puissante énergie à une extrême sensibilité, Aline 
Piboule est lauréate du 11e Concours international de 
piano d’Orléans (2014), ou elle reçoit cinq distinctions à 
l’issue de la finale. Aline Piboule a effectué ses études au 
CNSM de Lyon et au CNSM de Paris ainsi qu’à l’Université 

de Montréal. Aline Piboule se produit régulièrement en France et à l’étranger elle est 
régulièrement invitée sur France Musique. Toujours soucieuse de l’échange entre les 
générations, elle a collaboré avec les “Jeunesses musicales de France” afin de faire 
connaitre le répertoire pianistique de Chopin à nos jours. Passionnée également par 
la musique de chambre, elle joue régulièrement avec Jocelyn Aubrun, Vincent Le 
Texier dont le second album dédié aux Sonates de guerre composées en 1943 sortira 
en 2017 sous le label Artalinna.

Noted for artistic qualities that combine 
powerful energy with extreme sensitivity, Aline 
Piboule defends the entire pianistic repertoire 
ranging from Bach to the composers of today 
with equal conviction. A recipient of numerous
distinctions, she was awarded 5 prizes at the 
Orleans International Piano Competition 2014. 
She studied at the CNSM in Lyon at the CNSM 
in Paris and at the University of Montreal. Aline 
Piboule has performed in prestigious concert 
halls in France and abroad as well as in many 
piano festivals and she is regularly invited on 
the French radio station, France Musique. As 

part of her endeavour to share with upcoming 
generations, Aline Piboule has collaborated 
with les Jeunesses Musicales France to design 
a recital for young listeners that grants a first 
encounter with the piano repertoire ranging 
from Chopin to present works. In parallel to her 
career as a soloist, Aline Piboule, passionate 
about chamber music, has performed with 
artists such as Vincent Le Texier and Jocelyn 
Aubrun. Their second album, devoted to 
the War Sonatas composed in 1943, will be 
released in 2017 on the Artalinna label.
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Maria Grazia Bellocchio
Pianiste et membre fondateur  
du Divertimento Ensemble
Maria Grazia Bellocchio est diplômée avec mention 
du Conservatoire Milanais G. Verdi où elle a fréquenté 
les classes d’Antonio Beltrami et de Chiaralberta 
Pastorelli. Elle a poursuivi son apprentissage à Berne 
avec Karl Engel et à Milan avec Franco Gei.
Durant ses premiers récitals, elle a pu interpréter 

le concerto d’ A. Scriabine ainsi que le Concerto n° 1 de Beethoven avec le RAI 
Orchestra de Milan et les Noces de Stravinsky au Théâtre de Bologne. Son répertoire 
s’étend de Bach aux compositeurs contemporains. Elle se produit régulièrement 
avec le Divertimento Ensemble sous la baguette du chef Sandro Gorli et est invitée 
dans les festivals italiens et européens les plus connus.
Elle a enregistré chez Ricordi et Stradivarius différents CDs autour des œuvres de 
Bruno Maderna, Mauro Cardi, Giulio Castagnoli, Sandro Gorli, Franco Donatoni, 
Matteo Franceschini, Stefano Gervasoni et Ivan Fedele.
Maria Grazia Bellocchio enseigne aujourd’hui le piano à l’Institut des Etudes 
Musicales de Bergame et anime régulièrement des conférences sur la pédagogie 
du piano et plus particulièrement sur le répertoire classique et contemporain.

Maria Grazia Bellocchio graduated with 
highest honors from the G. Verdi Conservatory 
in Milan where she studied under Antonio 
Beltrami and Chiaralberta Pastorelli. She 
went on to study under Karl Engel at the 
Hochschule in Bern, and in Milan with Franco 
Gei. In her first public appearances, she 
performed the Scriabin concerto with the RAI 
Orchestra of Milan, Beethoven’s Concerto 
#1 with the Conservatory Orchestra of 
Milan and the Sicilian Symphonic Orchestra, 
and Stravinsky’s Les Noces at the Teatro 
Comunale in Bologna. Her repertoire reaches 
from Bach to contemporary composers. She 

appears regularly with the Divertimento 
Ensemble and their director Sandro Gorli, 
and is often present at major Italian and 
European music festivals. She has recorded 
CDs for Ricordi and Stradivarius with works 
by Bruno Maderna, Mauro Cardi, Giulio 
Castagnoli, Sandro Gorli, Franco Donatoni, 
Matteo Franceschini, Stefano Gervasoni and 
Ivan Fedele. She teaches piano performance 
at the G. Donizetti Institute for Music Studies 
in Bergamo, and regularly holds courses on 
piano pedagogy, focusing on classical and 
contemporary repertoire.
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Sooyeon Lim
Soliste et membre fondateur  
de l’Ensemble TIMF

La pianiste Sooyeon Lim est une interprète spécialisée 
dans la musique du XXe siècle. Elle est diplômée du 
CNSM de Paris, où elle a obtenu un Premier prix de 
piano. Elle poursuit ensuite ses études à l’Université de 
Yonsei et obtient un doctorat en musique.

La musicienne a remporté, entre autres, un 1er prix du Concours international de 
piano Euroregion, ainsi que le Concours pour solistes de l’Orchestre symphonique 
de la KBS. Elle s’est produite avec cet orchestre et également avec l’Orchestre 
symphonique de Kangnam, le Bucheon Philharmonic et l’Orchestre philharmonique 
de Séoul avec lequel elle a participé au concert commémorant le 100e anniversaire 
de la naissance d’Olivier Messiaen.
En tant que soliste, l’artiste a déjà donné des récitals en Corée, au Japon et en 
France et a beaucoup interprété les grands compositeurs du 20e siècle : Ligeti, 
Berio, Messiaen, etc. Sooyeon Lim est membre fondateur du TIMF, célèbre ensemble 
coréen spécialisé dans la musique contemporaine. Avec cet ensemble, elle a joué 
dans des festivals de musique contemporaine les plus renommés en Europe et en 
Asie : Festival de Darmstadt (Allemagne), Festival d’Automne de Varsovie (Pologne), 
Festival Bacau (Roumanie), Festival de musique contemporaine de Pékin (Chine), 
Festival Champs Libres de Strasbourg (France), etc.
Actuellement, elle est professeur invitée de l’université Hyupsung (Corée du sud).

Sooyeon Lim is a specialist of the piano 
Repertoire of the XXth Century. Graduated 
from at the Conservatoire National Superieur 
de Musique de Paris, with First Prize, she 
pursued her studies in the Yonsei University 
where she gained a music Phd. She has 
been awarded among others from the Piano 
International Competition of Euroregion 
and from the Solists Competition of the KBS 
Symphonic Orchestra.
She performed with the Philharmonic 
Orchestra of Seoul to celebrate the 100 

anniversary of the Olivier Messiaen birth. 
Recent concerto performances included tours 
and recitals all over the world : in Argentina, 
Brazil, United States, Russia, Japon, England, 
France and Corea where she proposed the 
works of the XXth Century great composers :  
Ligeti, Berio, Messiaen. Sooyeon Lim is a 
founding member of TIMF, famous corean 
ensemble focused on the contemporary 
music. With this ensemble, she performed in 
many renowned festivals in Europe and Asia.

D
R

Dominique Boutel
Productrice de France Musique  
et animatrice de projets

Viviana Amodeo
Pianiste et directrice adjointe du 
Conservatoire de Rueil-Malmaison

Après avoir fourbi ses armes dans l’enseignement, 
Dominique Boutel est entrée à France Musique 
en 1989, où elle a produit diverses émissions : Le 
Grand Bécarre, Un fauteuil pour l’Orchestre, L’été des 
festivals..., avant d’animer Micro en 1996. Elle est, par 
ailleurs, traductrice de livres pour enfants et collabore 

régulièrement avec des maisons d’éditions ou des journaux destinés à la jeunesse 
(Gallimard Jeunesse, Bayard). Dominique Boutel anime également des ateliers 
pédagogiques (Cité de la Musique, etc.) et a fondé un festival de musique pour 
enfants Les Ponts du Nord. Depuis la rentrée 2011, elle produit Fabrication maison 
qui lève le voile sur les coulisses de la vie musicale foisonnante de Radio France.

Viviana Amodeo s’est formée en Italie avec Franco 
Scala (piano) et Ivan Fedele (composition). Lauréate du 
concours international Musica del Siglo XX de Sitges, 
son intérêt pour la musique contemporaine l’a amenée 
à Paris en 1993. Elle s’est ensuite perfectionnée avec 
Claude Helffer, Yvonne Loriod, Pierre-Laurent Aimard ;  
elle a collaboré avec l’Ensemble Intercontemporain 

et a fait partie de l’ensemble Anakrousis. Passionnée également de musiques 
improvisées, elle a été directrice artistique, pianiste et compositrice de la Cie 
MétisSons, en effectuant des créations en France et en Afrique. Son activité 
artistique comprend de très nombreux concerts et créations pluridisciplinaires en 
Angleterre, Espagne, France, Hongrie, Italie, Mexique, Pays-Bas.

After having firstly started her career as a 
teacher, Dominique Boutel entered France 
Musique in 1989 where she produced seve-
ral shows : « Le Grand Becarre », « Un fauteuil 
pour l’Orchestre », « L’été des festivals »...,  
before presenting « Micro » in 1996. 
Beside, she is also a translator of books for 
the young children and often collaborates 

with Editions and newspaper specialized for 
the youth : Gallimard Jeunesse, Bayard... Do-
minique Boutel organises some educational 
workshops (Cite de la Musique) and founded 
a music festival for children « Les Ponts du 
Nord ». Since 2011, she produces « Fabrica-
tion maison » which shows the backstage of 
the abundant musical life in Radio France.

Viviana Amodeo studied in Italy the piano 
and the composition with Franco Scala and 
Ivan Fedele. Laureate of the International 
Competition Musica del Siglo XX de Sitges 
(Barcelona), her interest for the contemporary 
music brought her in Paris in 1993. Then she 
pursued her musical path with Claude Helffer, 
Yvonne Loriod, Pierre-Laurent Aimard. Viviana 
Amodeo did collaborate with the Ensemble 

Inter Contemporain and was a member of the 
Anakrousis. Passionate of improvised musics, 
she has been the artistic director, the pianist 
and composer of the Company MetisSons, 
with which she has made some creations in 
France and Africa. Her artistic activities lead 
her to give several concerts in England, 
Spain, France, Italy and South America.
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Tous les Prix, y compris les Prix Spéciaux, sont attribués par le jury. Les 
décisions du jury seront sans appel et déterminées par l’excellence de 
l’interprétation, mais aussi par le choix et l’originalité du programme.
Tous les candidats recevront un diplôme de participation. 
Trois Prix de 200 € chacun seront décernés pour la meilleure interprétation de 
l’œuvre de Marc-Olivier Dupin (un pour chaque niveau).
Des Prix d’Excellence pour un montant global de 2 100 € seront décernés à 
l’unanimité par le jury. 
Des Prix d’Encouragement pour un montant global de 700 € seront également 
décernés par le jury.
Six bourses de 250 € chacune seront remises aux lauréats sélectionnés pour 
participer au Festival « Brin d’herbe ». Les bourses sont offertes par le Fonds 
Spécial Marguerite Boucher/Les Amis de l’Orgue de Meung-sur-Loire.
L’ensemble des Prix attribués lors du Concours « Brin d’herbe » sont offerts par 
OCI et ses partenaires : ADRIC, APEC, Le Rotary Club d’Orléans, Gérondeau.
Des bons d’achat, partitions, CD, DVD, livres, etc. sont offerts aux lauréats par : CPEA 
(Christine Paquelet Edition Arts), François Dhalmann, Universal Music Publishing Classical, 
les Folies Françoises, Henry Lemoine, Schott Music, di-arezzo, Pierre Lafitan, Gérard Billaudot 
Editeur, les Editions Fayard, Télérama, La Fondation Salabert, Piano et La Lettre du Musicien, 
Pianiste, la Philharmonie de Paris, Bauer Musique, Fy Solstice, Victorine-chocolatier, Atelier 
après la pluie-fleuriste, Association des Parcs et Jardins de la Région Centre-Val de Loire. 
Des places de concert sont également offertes par : Fortissimo, Orléans Concerts, le Festival 
de Sully et du Loiret, du blues o’ swing, le Théâtre des Champs-Elysées et Pianissimes.

Prizes as well as Special Prizes will be 
awarded by the jury. The jury’s decision 
will be based on the excellence of the 
interpretation, as well as on the choice 
and originality of the program. All 
jury decisions are final and will not be 
discussed.
All the candidates will receive a diploma of 
participation. 
Three special prizes (worth 200 € each) 
will be awarded, one by level, for the best 
interpretation of the mandatory piece by 
Marc-Olivier Dupin.
Excellence prizes globally amounting to 
2,100 € will be awarded unanimously by 
the jury. 
Encouragement prizes globally amounting 
to 700 € will also be awarded by the jury.
Six grants of 250 € will be awarded to the 
laureates selected for the Brin d’herbe Festi-
val. The grants are offered thanks to the Spe-
cial Fund Marguerite Boucher/Les Amis de 
l’Orgue de Meung-sur-Loire.

All the prizes awarded during the 
“Brind’herbe” competition are offered by 
OCI and its partners: ADRIC, APEC, the 
Orléans Rotary Club, Gérondeau.
Other prizes will include gift cards, music 
scores, CDs, DVDs, books… which will be 
distributed among the laureates. These 
prizes have been kindly supplied by CPEA 
(Christine Paquelet Edition Arts), François 
Dhalmann, Universal Music Publishing Clas-
sical, Folies Françoises, Henry Lemoine, 
Schott Music, di-arezzo, Pierre Lafitan, Gé-
rard Billaudot Editeur, Editions Fayard, Té-
lérama, Fondation Salabert, Piano and La 
Lettre du Musicien, Pianiste, Philharmonie 
de Paris, Bauer Musique, Fy Solstice, Victo-
rine-chocolatier, Atelier après la pluie-fleu-
riste, Association des Parcs et Jardins de la 
Région Centre-Val de Loire. 
The concert tickets have been kindly sup-
plied by: Fortissimo, Orléans Concerts, Fes-
tival de Sully et du Loiret, du blues o’ swing, 
Théâtre des Champs-Elysées and Pianis-
simes.

1. PRIX SPÉCIAL - ÉPREUVE D’IMPROVISATION 
Quel que soit le niveau choisi, une improvisation, d’une durée de trois minutes au 
minimum et de cinq minutes au maximum, peut s’ajouter au récital. Cette épreuve 
sera jugée séparément et récompensée par un Prix Spécial d’un montant global 
de 300 €, offert par le Rotary Club d’Orléans.

2. PRIX SPÉCIAL – ANDRÉ JOLIVET
Pour la 7e édition du Concours « Brin d’herbe », Madame Christine Jolivet-Erlih 
offre un prix d’un montant global de 300 € pour une exécution d’œuvres d’André 
Jolivet, qu’elle a jouées dans son enfance et parfois créées. 

3. PRIX SPÉCIAL – DAG WIRÉN / 3E NIVEAU UNIQUEMENT
La Fondation Dag Wirén qui a pour but de promouvoir l’exécution, les 
enregistrements et la diffusion de la musique du compositeur suédois, offre un 
prix d’un montant global de 300 € pour la meilleure exécution de 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. 

1. SPECIAL PRIZE – IMPROVISATION ROUND 
Candidates from all levels may add to their program an improvisation lasting a 
minimum of 3 minutes and a maximum of 5 minutes. This will be assessed se-
parately and the best will be awarded a 300 € special prize, offered by Rotary 
Club d’Orléans. 

2. SPECIAL PRIZE – ANDRÉ JOLIVET
For the 7th edition of the Junior Competition “Brin d’herbe” , Ms. Christine 
Jolivet-Erlih offers a 300 € prize for the best performance of pieces by André 
Jolivet that she has played and sometimes created during her childhood. 

3. SPECIAL PRIZE – DAG WIRÉN / 3RD LEVEL ONLY
The Dag Wirén Foundation, which promotes the music and recordings of the 
Swedish composer, offers a 300 € prize for the best performance of two pieces 
from either Opus 19 (Small ironic pieces for piano), Opus 35 (Improvisations 
for piano) or Opus 43 (A small piano suite).

Prix et Diplômes Prizes List Prix spéciaux Special Prizes
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 « Brins de sons »
Commande à Marc-Olivier Dupin 

Commission to Marc-Olivier Dupin

La commande d’Orléans Concours International de composer pour  
« Brin d’herbe » m’honore et me réjouit. En tant que compositeur 
essentiellement tourné vers la pluridisciplinarité – le métissage de 
différents arts de la scène -, j’ai écrit un ensemble de plusieurs pièces ayant 
pour thème les comptines. Ce genre musical souvent méprisé à tort par les 
gens trop sérieux… comprend des merveilles, autant sur le plan mélodique 
que dans l’invention de textes qui jouent avec le langage. Mon projet a été 
de concevoir des pièces pour chant et piano, a partir de quelques unes 
de ces comptines du répertoire bien connu des écoles maternelles et 
primaires, destinées à être chantées en solo ou par des chœurs d’enfants  
accompagnés par un piano certes en appui mais également facétieux… 
Cette démarche est autant musicale que militante dans mon engagement 
à rechercher des passerelles entre la musique à l’école et l’enseignement 
spécialisé dans le cadre des conservatoires. D’illustres prédécesseurs ont 
écrit des pièces dites pédagogiques : Bach, Schumann, et plus près de 
nous Bartók, Kodály et Kurtág. J’aimerais leur dédicacer avec humilité et 
amour l’ensemble des pièces que j’ai écrites pour « Brin d’herbe ». 

I am really honoured and enthusiastic for having been commissioned by 
the Orleans Concours International to compose for the competition “Brin 
d’herbe”. As a composer really concerned by the multidisciplinary approach 
especially the combination of different arts - I had the willing to compose an 
ensemble of several pieces inspired by nursery rhymes. This musical genre 
is often wrongly despised by people... but it includes wonderful things, as 
well on the melodic level as in the invention of the texts which play with the 
language. Here, I wanted to compose pieces for singing and piano, from 
some of these nursery rhymes really famous in the primary schools and 
made for being singing in solo or by some children choirs, accompanied by 
a piano with a part which sometimes is a support and sometimes become 
mischievous. This process is as much musical as militantin my involvement 
to always looking for bridges between the music taught in schools and the 
special teaching dispensed in the music schools (conservatoires). Some 
renowned composers have written educative works: Bach, Schumann, and 
even closer from us, Bartók, Kodály and Kurtág. I would like to dedicate the 
ensemble of my pieces that I am going to compose for “Brin d’herbe”with 
humility and love.

Marc-Olivier Dupin

CANDIDATS 
2017
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Candidats du premier niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :
• Une œuvre courte de György Kurtág choisie dans les trois premiers 
volumes de Játékok
• Au choix : Au clair de la lune ou Prom’nons nous dans le bois, extraits 
de « Brins de sons », cycle pour piano et chœur, commandé à Marc-
Olivier Dupin par Orléans Concours International. 
• À compléter avec une ou plusieurs œuvres au choix dans le 
répertoire des XXe et XXIe siècles.
+ en option, le Prix Mention spéciale André Jolivet et/ou le Prix 
d’improvisation. 

Candidates of the first level
The contestants are required to perform :
• A short piece by György Kurtág chosen among the first three volumes of 
“Játékok”
• A choice between : Au clair de la lune and Prom’nons nous dans les bois, 
extracts of « Brins de sons», cycle of pieces written for piano and choir; 
commission of Orléans Concours international to Marc-Olivier Dupin.
• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or several 
piecesfrom the 20th and 21st centuries’ repertoire.
+ optional, the Special Prize André Jolivet and/or the Improvisation Prize

FIONA BABKINA
10 ans 5 mois – Estonie                                 
Tallinn Music High School 
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 3

- Hommage à Farkas Ferenc 3, Evocation of Petrushka
D. Alexander : 
Prélude et Toccata
S. Bernstein : 
Suite pour piano « Birds »

1. The Purple Finch
3. The Woodpecker
4. The Sea Gull
5. The Chickadee
6. The Vulture

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Prom’nons-nous dans les bois

ÉTIENNE DE PLINVAL
10 ans 5 mois – France                                         
Conservatoire de Paris 17è

   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 2 : Scale play
B. Bartók 
For Children, Book 1 : Andante n° 32
Mikrokosmos, Volume 3

- No. 69. Etude en accords
- No. 77. Petite étude

J. Luciuk
 Improvisations Enfantines

- Couleurs changeantes
- La roue des sons
- Un concert de grenouille

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Prom’nons-nous dans les bois

* L’œuvre imposée fait l’objet d’une épreuve à part, plus tard dans la journée. 
Les candidats seront accompagnés par le Chœur des jeunes du Conservatoire 
d’Orléans guidé par Émilie Legroux.
* The mandatory piece will be executed later in the afternoon. The candidates 
will be accompanied by the Choir of the young singers of the Conservatoire à 
Rayonnemment Départemental d’Orléans. Direction: Émilie Legroux.
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YANIS FEDHILA
11 ans 10 mois – Suisse                    
Conservatoire de Fribourg   
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 3

- Hommage à Farkas Ferenc 2, Scraps of a colinda  
melody – faintly recollected

G. Ligeti 
Musica Ricercata : III. Allegro con spirito
S. Gubaïdulina 
Musical Toys

1. Mechanical Accordion
14. Forest Musicians

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
A. Jolivet 
Chansons Naïves : Carillon
ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin
Brins de sons : Au clair de la lune
 

NATHALIE JIN
11 ans 5 mois – France     
Conservatoire Jonquière 
   
G. Kurtág  
Játékok Vol. 1 : Falling asleep
Játékok Vol. 2 :

- Antifona fiszben
- Oda-Vissza
- Hommage à Papp Laci

C. Debussy 
Le Petit berger
W. Lutosławski 
Mélodies populaires : Compère Michel

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Au clair de la lune

 

HECTOR LAGUETTE
10 ans 3 mois – France     
Conservatoire de Nantes
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 1 : Avec nonchalance
Játékok Vol. 3

- Pitreries, paumes silencieuses 
- Petite conversation tranquille avec le diable

B. Bartók 
Mikrokosmos Vol. 5 : Plaisanterie campagnarde
A. Khatchaturian  
Dispute des deux vieilles femmes
B. Jolas 
Une journée de GADAD
M. Shoenmehl 
Big Band Tune

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin
Brins de sons : Prom’nons-nous dans les bois

ZARA OSEI
9 ans 5 mois – Grande Bretagne  
Cambridge Suzuki Young Musicians  
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 1

- … et encore une fois : fleurs nous sommes
- Hommage à Ligeti, Paumes en miroir

B. Bartók  
For Children, Book 1  

- Study for the left hand
- Stars, stars, brightly shine

E. Satie 
Sonatine bureaucratique : 3ème mouvement, Vivace
G. Pesson 
Butterfly’s Note-book 

- Tout ce que j’ai dans ma manche
- Nuit sur la baie
- Deuxième tentative du Prince Yamadori
- Inscrit sur le sabre

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Au clair de la lune
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ENZO PONTICELLI
10 ans 8 mois – France
Conservatoire de Paris 17è 
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 1

- Fleurs nous sommes… (1a), (1b)
- Hommage à Bartok

Játékok Vol. 3 : Felhangjáték
B. Bartók 
Un soir au village
A. Tansman 
Chant sans paroles
Pour les enfants Vol. 3 : Le Petit oiseau
G. Crumb 
Makrokosmos : A prophecy of Nostradamus

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
A. Jolivet 
Chansons Naïves : Chanson pour une poupée bretonne
ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Au clair de la lune
 

IRINTSOA RAKOTONDRATSIMA
9 ans 1 mois – France
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville  
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 2 : Scale play
B. Bartók 
For Children, Book 1 

- Study for the left hand
- Lento
- Quasi adagio

T.-H. Lai 
La Course du Bateau Dragon

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET
A. Jolivet 
Berceuse dans un hamac
ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Prom’nons-nous dans les bois
 

KERTIS SOMWE
9 ans 7 mois – France  
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville    
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 2

- Háromujjas
- Galop

B. Bartók  
- Danse des Paysans slovaques  
- Jeu
A. Louvier :
Agrexandrins n° 3
K. Maratka 
Glaces à volonté : Chocolat

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin 
Brins de sons : Prom’nons-nous dans les bois

JÉRÔME TURENNE ROGERS
9 ans 4 mois – Grande Bretagne           
Cambridge Suzuki Young Musicians   
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 1

- Verès
- Beating

Játékok Vol. 2 :
- Hommage à Kadosa
- 12 Microludes : n° 12

E. Satie 
Sports et divertissements : La Balançoire
I. Stravinski
Valse pour les Enfants
P. Kadosa 
24 Petites études pour piano : Etude
S. S. Birgisson 
Hommage à Erik Satie : Cat and Mouse
R. Campo 
Mysterium Simplicitatis. 5 Pièces pour piano : Simplicité  
du ruisseau

PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION
 
ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin : Brins de sons : Au clair de la lune 
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HUGO VALENTIN
12 ans 2 mois - France               
Conservatoire d’Olivet
   
G. Kurtág 
Játékok Vol. 1 : Hommage à Tchaïkovski
L. Raytchev
Kindersinfonie (Symphonie des jouets)

- Ludus intervalis
- Pour piano
- Les Jouets

H. Valentin 
Trois pièces pour piano et improvisation

PRIX SPÉCIAL D’IMPROVISATION

ŒUVRE AVEC CHŒUR
*M.-O. Dupin
Brins de sons : Au clair de la lune
 

CANDIDATS DU PREMIER NIVEAU -  CANDIDATES OF THE FIRST LEVEL

Candidats du second niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :
• Une œuvre courte de György Kurtág choisie dans les volumes 3 et 
5 de Játékok,
• Dans la forêt lointaine, extrait de « Brins de sons, cycle pour piano 
et choeur » commandé à Marc-Olivier Dupin par Orléans Concours 
International.
• En option l’œuvre : « Cuckoo », Friday Afternoon de Benjamin 
Britten, Editions Boosey & Hawkes.
• À compléter avec une ou plusieurs œuvres au choix dans le 
répertoire des XXe et XXIe siècles.
+ en option, le Prix Mention spéciale André Jolivet et/ou le Prix 
d’improvisation

Candidates of the second level
The contestants are required to perform:
• A short piece by GyörgyKurtág chosen among the volumes 3 and 5 of 
“Játékok”,
• Dans la forêt lointaine, extract of « Brins de sons», cycle of pieces written 
for piano and choir; commission of Orléans Concours international to Marc-
Olivier Dupin.
• Optional: “Cuckoo”, Friday Afternoons by Benjamin Britten, Boosey & Hawkes 
Editions.
• The rest of the program is up to the candidate who can choose one or several 
pieces from the 20th and 21st centuries’ repertoire.
+ optional, the Special Prize André Jolivet and/or the Improvisation Prize

* L’œuvre imposée et la pièce « Cuckoo » (facultative) font l’objet d’une 
épreuve à part. Les candidats seront accompagnés par le Chœur des jeunes 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans. Direction :  
Émilie Legroux.
* The mandatory piece and optional piece «Cuckoo» will be executed later 
in the afternoon. The candidates will accompanied by the Choir of the young 
singers of the Conservatoire à Rayonnemment Départemental d’Orléans. 
Direction: Émilie Legroux.
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NICK ANDRUSIK
10 ans 4 mois - Allemagne   
Musikschüle Stadt Hennef 
  
G. Kurtág  
Játékok Vol. 3 

- Bogancs (Thistle) 
- Hommage à Szervanszky

Játékok Vol. 5 
- Alapelemek (1)
- Didarida didadi...

 Játékok Vol. 6 
- Majomkodás
- Magyar nyelvlecke külföldieknek

C. Debussy    
Préludes, Livre I : La Sérénade interrompue
B. Bartók 
Sonatine : 1. Joueurs de Cornemuse
H. Lachenmann 
Ein Kinderspiel

-Hänschen klein 
- Falscher Chinese (ein wenig besoffen) 
- Schattentanz

ŒUVRE AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine  

VIOLA ASOSKOVA
14 ans 2 mois - Estonie    
Tallinn Music High School 
  
G. Kurtág 
Játékok Vol. 5 : Prélude et choral
S. Prokofiev    
Visions fugitives op. 22

1. Lentamente
4. Animato – pièce pleine d’énergie acérée
8. Comodo – pièce alliant spiritualité et volocité
10. Ridicolosamente
14. Féroce pièce fougueuse et percutante
16. Dolente – pièce lyrique

R. Muczynski 
Toccata op. 15

ŒUVRE AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin  
Brins de sons : Dans la forêt lointaine

ALMA BETTENCOURT
12 ans 9 mois - France  
CRR de Paris et CRR de Saint-Maur-des-Fossés 
  
G. Kurtág    
Játékok Vol. 3

- Játék a végtelennel
- Hommage à György Ránki

D. Chostakovitch   
24 Préludes op. 34

I. Moderato, ut Majeur
V. Allegro vivace, ré Majeur
VI. Allegretto, si mineur

O. Messiaen    
Huit Préludes : La Colombe

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet  
Mana : 1. Beaujolais
ŒUVRES AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin  
Brins de sons, Dans la forêt lointaine 
* B. Britten  
Friday afternoons : Cuckoo

ALIX HAMILTON
11 ans 4 mois - Grande Bretagne   
Cambridge Suzuki Young Musicians
  
G. Kurtág    
Játékok Vol. 5 : Aus der Ferne
Játékok Vol. 6 : Les Adieux (in Janáčeks Manier)
L. Janáček    
On an Overgrown Path : Goodnight
B. Bartók     
Six Danses populaires roumaines (Sz. 56)

1. « Joc cu bâta » (Allegro moderato).
2. « Brâul » (Allegro)
3. Pe Loc (Moderato)
4. Buciumeana (Moderato)
5. Poarga româneasca (Allegro)
6. Maruntel (L’Istesso tempo et Allegro vivace)

ŒUVRE AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin  
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 
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MAYA INTHA-AMNOUAY
11 ans 9 mois - France  
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville 
  
G. Kurtág      
Játékok Vol. 3 : Arckep
C. Debussy     
Children’s Corner : Doctor Gradus ad Parnassum
A. Ginastera    
Rondo « Sur des thèmes enfantins argentins » 

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet 
Chansons Naïves : En regardant les mouches voler

ŒUVRE AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 

WONJAE KO
13 ans - Corée du Sud 
Yewon Arts Middle School  
 
G. Kurtág   
Játékok Vol. 5 : La Fille aux cheveux de lin - enragée
C. Debussy     
Préludes Livre I : La Fille aux cheveux de lin
G. Ligeti 
Musica ricercata

III. Allegro con spirito
IV. Tempo di valse (poco vivace – « à l’orgue de Barbarie »)
VI. Allegro molto capriccioso

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet 
Mana : 6. Pégase

ŒUVRE AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine  

PIERRE LAFON
11 ans 8 mois - France   
CRR de Nice 

G. Kurtág  
Játékok Vol. 5 : Organ and bells in memory of Doctor Laszlo 
Dobszay 
S. Prokofiev 
Visions fugitives

3. Allegretto
18. Con una doce lentezza

O. Messiaen    
Huit Préludes : La Colombe
G. Ligeti    
Musica ricercata

VI. Allegro molto capriccioso
VIII. Vivace. Energico

G. Crumb    
A little suite for Christmas

2. Berceuse for the Infant Jesu
3. The Shepherd’s Noël

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet 
Mana

2. L’Oiseau
4. La Chèvre

ŒUVRES AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 
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TIGRANE PONSIN
12 ans 2 mois - France     
Conservatoire du 9ème, Paris

G. Kurtág  
Játékok Vol. 3

- Stop and Go
- Play with infinity
- Tumble-Bunny

C. Debussy    
Children’s Corner : 6. Golliwogg’s Cakewalk
H. Villa-Lobos 
Ciclo brasileiro : Dança do indio branco (la mineur)
H. Dutilleux 
Blackbird 

ŒUVRE AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 

CAMILLE RAZAKAMANANA
15 ans 1 mois - France    
Conservatoire Gabriel Fauré 
  
G. Kurtág  
Játékok Vol. 5 : Prélude et Choral
F. Mompou
Scènes d’enfant

- Jeux sur la plage I, II et III
- Jeunes filles au jardin

A. Louvier 
Etudes pour agresseurs : Etude n° VII

ŒUVRES AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 
* B. Britten 
Friday afternoons : Cuckoo

ANGEL TUROUNET
13 ans 8 mois - France  
Conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville 
 
G. Kurtág   
Játékok Vol. 5 : Postface à Kocsis Zoltan 
H. Villa-Lobos 
Valsa da sor
G. Crumb
A little suite for Christmas

1. The Visitation
2. Berceuse for the Infant Jesu

B. Giner 
Commedia : Colombina

ŒUVRE AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine 

AN CHEN JASMIN ZHANG
11 ans 4 mois – Allemagne 
Cité de la musique et de la danse de Strasbourg 
 
G. Kurtág 
Játékok Vol. 8 : Virág az ember (Flowers we are …)
Játékok Vol. 5 : Néhány fûszál Martyn Klára emlékezetére
S. Prokofiev 
Toccata op. 11
A. Honneger 
Sept pièces brèves

- Souplement
- Vif
- Rythmique
- Violent

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet 
Mana

2. L’Oiseau
3. La Princesse de Bali

ŒUVRE AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Dans la forêt lointaine

 30  31 



Candidats du troisième niveau
Chaque candidat devra intégrer dans son programme :
• Il court, il court, le furet, extrait de « Brins de sons, cycle pour piano 
et choeur » commandé à Marc-Olivier Dupin par Orléans Concours 
International.
• L’œuvre pour piano et chœur de György Ligeti, Négy Lakodalmitánc :  
1. « A menyasszony szép virág » et 4. « Mikor kedves Laci bátyám szé-
pen hegedülne ? »
• Une ou plusieurs pièces dans la liste suivante : Webern, Schoenberg, 
Bartók, Debussy, Janáček, Dutilleux, Messiaen, Berio, Kurtág, Ligeti.
• Le reste du programme est libre mais devra comporter au moins 
une œuvre composée après 1960. Les œuvres avec dispositif 
électroacoustique sont acceptées ; tous les styles sont admis, ainsi 
que des mouvements de sonate.
+ en option, le Prix Mention spéciale André Jolivet et/ou le Prix 
d’improvisation et/ou le Prix Mention spéciale Dag Wirén

Candidates of the third level
The contestants are required to perform:
• Il court, il court, le furet, extract of « Brins de sons », cycle of pieces written 
for piano and choir; commission of Orléans Concours international to Marc-
Olivier Dupin.
• The piece for piano and choir of GyörgyLigeti, NégyLakodalmitánc :  
1. “A menyasszony szép virág” and 4. “Mikor kedves Laci bátyám szépen 
hegedülne ?”
• One or several pieces by Webern, Schönberg, Bartók, Debussy, Janáček, 
Dutilleux, Messiaen, Berio, Kurtág, Ligeti.
• The rest of the program is up to the candidates but must include at least one 
piece written after 1960. Pieces with electronic devices are allowed; all styles 
are welcomed, as well as sonata movements.
+ optional, the Special Prize André Jolivet and/or the Improvisation Prize and/
or the Special Prize Dag Wirén

HAE MIN AN
17 ans 2 mois – Corée du Sud   
Séoul Arts High School
   
C. Debussy 
Préludes Livre 2 : Feux d’artifice
J. Harvey 
Tombeau de Messiaen

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET 
A. Jolivet 
Suite Mana : 2. L’Oiseau

PRIX SPÉCIAL DÁG WIREN  
D. Wiren 
Liten pianosvit op. 43

ŒUVRES AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Il court, il court, le furet 
* G. Ligeti 
Négy Lakodalmi tánc :

1. A menyasszony szép virág
4. Mikor kedves Laci bátyám szépen hegedülne ? 

RICCARDO BISATTI
16 ans 10 mois - Italie     
Conservatorio di Novara 
  
A. Webern 
Variationen op. 27
O. Messiaen 
Catalogue d’Oiseaux : 8. L’Alouette calandrelle
G. Kurtág 
Játékok Vol. 5 : Szalkak. (Splinters) op. 6/d
M. di Bari 
Studio sul naturalismo integrale : n° 6

ŒUVRES AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Il court, il court, le furet 
* G. Ligeti
Négy Lakodalmi tánc :

1. A menyasszony szép virág
4. Mikor kedves Laci bátyám szépen hegedülne ? 

* Les pièces pour piano et chœur (M.O. Dupin et G. Ligeti) font l’objet d’une 
épreuve à part. Les candidats seront accompagnés par le Chœur des jeunes 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans. Direction :  
Émilie Legroux.
* The pieces for piano and choir (M.O. Dupin and G. Ligeti) will be executed 
later in the afternoon. The candidates will accompanied by the Choir of 
the young singers of the Conservatoire à Rayonnemment Départemental 
d’Orléans. Direction: Émilie Legroux.
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MARIAM KHANAMIRYAN
17 ans 6 mois - Ukraine     
Conservatoire de Caen
  
C. Debussy 
Préludes, Livre I : La Danse de Puck
Préludes, Livre II : Les Fées sont d’exquises danseuses
B. Bartók 
Mikrokosmos, Vol. 6 : Six danses dans le style bulgare
A. Copland 
Scherzo humoristique : le chat et la souris
P. Hersant 
Trois esquisses japonaises
2. Nara (Dans la nuit d’automne)
3. Yamato (Sur la route de Yamato)
A. Markeas
Fuoco

PRIX SPÉCIAL ANDRÉ JOLIVET  
A. Jolivet 
Cinq danses rituelles : Danse du héros
ŒUVRES AVEC CHŒUR 
* M.-O. Dupin 
Brins de sons : Il court, il court, le furet 
* G. Ligeti 
Négy Lakodalmi tánc :

1. A menyasszony szép virág
4. Mikor kedves Laci bátyám szépen hegedülne ? 

BENJAMIN SOMERS HESLAM
17 ans 11 mois – Grande Bretagne            
Cambridge Suzuki Young Musicians
  
C. Debussy 
Préludes, Livre I : La Fille aux cheveux de lin
H. Ferguson 
Sonate en Fa Majeur op. 8 : premier mouvement
G. Kurtág 
Játékok Vol. 5 :

- La fille aux cheveux de lin - enragée
- In memoriam György Szoltsanyi

ŒUVRE AVEC CHŒUR
* M.-O. Dupin
Brins de sons : Il court, il court, le furet 
* G. Ligeti
Négy Lakodalmi tánc :

1. A menyasszony szép virág
4. Mikor kedves Laci bátyám szépen hegedülne ? 

1To express themselves 
musically in all freedom

2To learn musical   
languages and skills

3 To have access to musical 
involvement through 

participation, listening, 
creation, and information

5

To develop their artistry and 
communicate through all 

media, with proper 
facilities at their disposal

4

To obtain just 
recognition and fair 

remuneration for their work

THE 
RIGHT

FOR 
ALL 

CHILDREN 
AND 

ADULTS

THE 
RIGHT

FOR 
ALL

MUSICAL 
ARTISTS

5 Music Rights
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Suivez les lauréats du Concours Brin d’herbe ! 
The next appointments

Dimanche 21 mai 2017, 17h 
FESTIVAL PIANOCITY - MILAN
MUBA - Rotonda di Via Besana
OCI 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.
OCI renews the parthnership with the festival 
Piano City which makes of Milan, a real open 
pit stage for a entire weekend.

Samedi 17 juin 2017, 16h, 
MAISON NATALE DE CLAUDE 
DEBUSSY, Saint-Germain-en-Laye
Pour la quatrième année, le Musée Claude 
Debussy propose un concert « Talents en 
devenir » aux lauréats du concours Brin 
d’herbe 2017 dans le cadre de la Fête de la 
Musique.
The laureates of the 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.

Samedi 10 Juin 2017, 16h 
LILLE PIANO(S) FESTIVAL
Les lauréats seront invités à se produire au 
sein de l’édition 2017 du Festival Piano(s) : 3 
jours entiers à Lille et dans le Nord, consacrés 
au piano et aux claviers, plus de 60 heures 
de concerts interprètes par une cinquantaine 
d’artistes.
The laureates will be performing during 
the Edition 2017 of the Festival Piano(s) : 
3 complete days in Lille and in the North, 
dedicated to the piano and the keyboards, 
more than 60 hours of concerts given by about 
50 artists.

Du 19 au 22 juillet 2017 
FESTIVAL BRIN D’HERBE 
Orléans Concours International s’associe 
avec l’Association des Parcs et des Jardins 
en région Centre-Val de Loire pour offrir aux 
visiteurs des jardins une animation musicale 
inédite autour du répertoirecontemporain.
Orléans Concours International in collabora-
tion with the Association des Parcs et des Jar-
dins en Région Centre-Val de Loire offers to 
the visitors of the Gardens a special musical 
entertainment about the contemporary reper-
toire.

Parc Floral de La Source,  
Orléans-Loiret  
le mercredi 19 juillet, 17h30 
Jardin du Château d’Amboise  
le jeudi 20 juillet, 17h30 
Jardins du Château de Villandry  
le vendredi 21 juillet, 17h30 
Jardins du Château de Valmer  
le samedi 22 juillet, 17h30 

Lundi 26 Mars 2018, 17h
CONCERT DES LAURÉATS BRIN D’HERBE  
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre 
des Bouffes du Nord, une journée de concerts 
et de rencontre sera consacrée aux lauréats 
du Concours international de piano d’Orléans 
2018 ainsi qu’aux lauréats du Brin d’herbe 
2017.
The 13th Concours International de Piano 
d’Orléans will be followed with a concert on 
the at the Théâtre des Bouffes du Nord in Paris 
with the laureates 2018 and with a concert 
of the international piano junior competition  
« Brin d’herbe » 2017.

Au plan international, depuis sa création en 2006, 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 six éditions, le concours a rassemblé 151 
jeunes candidats venus de 9 pays différents, 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 open the public to a contemporary pia-
no repertoire. In 6 editions, the competition brought together 151 young candidates came from 
9 different countries, 5 pieces have been commissionned to french composers and premiered 
during the final rounds in Orléans and some prestigious concert have been organized in France 
and abroad.

HHH

DEPUIS 1903

Nulle part ailleurs...
Authenticité & Confort moderne

contact@hoteldelabeille.com
www.hoteldelabeille.com

64, rue Alsace Lorraine - 45000 Orléans
Tél : +33 (0)2 38 53 54 87  

Chaque jour 
dans nos colonnes, 
et 7jours/7, 24h/24 
sur le site internet 
et l’appli.

Toute l’actualité locale
 sur vos supports préférés sur vos supports préférés>
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ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL
association loi 1901 déclarée d’intérêt général *

Le travail d’une équipe de professionnels associé à l’implication bénévole 
des membres de l’association fait d’OCI une structure à dimension humaine. 
L’hébergement des candidats venant du monde entier par des familles 
orléanaises qui les soutiennent pendant toute la durée des concours en est un 
bon exemple ! Participez à cette aventure humaine et artistique en devenant 
membre adhérent de l’Association Orléans Concours International.
The work of a professional team and non-paid members makes that OCI is a 
human dimensioned structure. OCI is a product of a professional team and 
many dedicated volunteers. A good example of the human endeavours that go 
into the competition is the free lodging, provided by families of Orleans, that 
support the contestants during all the competition.

COTISATION DE BASE : 20 €

Soutenez les activités d’OCI, devenez bénévole  
ou mécène particulier en contribuant au  

« Fonds pour les jeunes pianistes du XXIe siècle »
Supporting the “21st century young pianists fund!” of OCI!

1. Ami : membre adhérent (m.a.) + don de 150 € 
(soit 51 € par an après déduction fiscale**)

2. Bienfaiteur : m. a. + don de 300 €
(soit 102 € par an après déduction fiscale**)

3. Ambassadeur : m.a. + don de 1000 €
(soit 340 € par an après déduction fiscale**)

* Le statut d’intérêt général permet à l’association de délivrer des reçus de 
dons permettant une déduction fiscale de 66% de la somme versée
** Dans la limite de 20% du revenu imposable

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez devenir partenaire 
d’Orléans Concours International, contactez-nous à l’adresse suivante : 

mecenat@oci-piano.fr
For futher information about corporate partnership, please contact:  

mecenat@oci-piano.fr

 

Présidente : Françoise Thinat
Directrice artistique : Isabella Vasilotta
Vice-présidente : Catherine Mounier
Trésorier : Jean-Noël Quidet
Secrétaire : Philippe Jeansolin
Administratrice : Carole Bonetti
Assistante de direction et de production : Aurélie Thirot 
Communication et relations presse : Viviana Bianchi
Chargée de mécénat : Clémence Deback
Présentation du concours : Maxime Larouy
Ingénieur du son : Alain Bonnetier (RCF)
Accord du piano : François Bauer

Assistants : Louis Guérin-Lescop, Maria Elena Graziuso, Giovanni Vitti, 
Maddalena Vitti, les étudiants du Conservatoire d’Orléans : Emma Dubois, 
Marie-Anne Legrain, Lorenzo Fernandes, Gabin Guillemet, Aurore Pouls
Photographe : Pino Montisci
Vidéo : Francesco Gambaro

REMERCIEMENTS

• à tous les membres de l’association Orléans Concours International, à 
tous les bénévoles et familles d’accueil. 

Remerciements plus particulièrement à : 
Jean-Pierre Auger,  Denise Auvray,  Pierre Bonnaire, Laure 
Bonnemaison,   Françoise Bordes, Claudette Didier, Sylvie Dumas, Jean 
Gauthier, Marie-France Gros de Beler, Annick Foucher, Jacqueline  
Froger, Martine Hallard, Marie-Jo et Philippe Jeansolin, Hélène 
Kaffès,  Mme Leroux, Marie Laure Martin-Poulet,  Catherine Mounier, 
Meryem et Patrick Nachbaur,  Sylvie Philippon, Simone Pinon, Jacques 
Poupa, Jean-Noël et Odile Quidet, Jacqueline Suttin…
• À Anna Silvestro, Marie Phenglamphanh, Sonia Alouini, Esther Lefranc, 
Maïa Ludwig, Izabella Gazoyan, Rebeka Kun-Moreau, Lucie Moury, 
Blandine Trentesaux, Basile Bonicel, Victor-Côme Rouger et Jérémy 
Quelin, membres du Chœur des jeunes du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Orléans et à Émilie Legroux, Chef de chœur.
• À toute l’équipe du Conservatoire à Rayonnement Départemental  
d’Orléans.

Orléans Concours International est membre de Futurs Composés, 
réseau national de la création musicale.

Orléans Concours International @OciPianowww.oci-piano.fr
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CONCOURS INTERNATIONAL DE P IANO JUN IOR « BR IN D’HERBE »
Organisé par Orléans Concours International (OC I)

5 place de la République - 45000 Orléans - FRANCE
Bureaux ouverts au public du lundi au jeudi de 9h à 13h / 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 13h
Tél. et Fax : +33 (0)2 38 62 89 22 - E–mail : info@oci-piano.fr 

ROTARY  ORLEANS

www.lalettredumusicien.fr

FORTISSIMO

www.oci-piano.com

Orléans Concours International @OciPiano

P a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s
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FONDS SPÉCIAL MARGUERITE BOUCHER/ 
LES AMIS DE L'ORGUE DE MEUNG-SUR-LOIRE

Milano Galleria


