
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de piano junior Brin d’Herbe | 2013 
Revue de presse  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Orléans Concours International 

46 ter rue Sainte Catherine 

45000 Orléans 

T : +33 (0) 2 38 62 89 22 

E : oci.piano@wanadoo.fr 

W : www.oci-piano.com 

 



ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL 2013 

2 

 

 
 

PIANO N° 26 – 2012/2013 ...................................................................................................................................... 3 
QOBUZ – JUILLET 2012 ............................................................................................................................................ 4 
PIANISTE – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 ....................................................................................................................... 5 
ORLEANS MAG / SORTIR  – AVRIL 2013 ........................................................................................................................ 6 
ORLEANS POCHE  – AVRIL 2013 .................................................................................................................................. 7 
OKARINAMUSIQUE.COM  – 02 AVRIL 2013 ................................................................................................................... 8 
LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 12 AVRIL 2013 ............................................................................................................... 9 
LA TRIBUNE D’ORLEANS – 17 AVRIL 2013 ................................................................................................................... 10 
MAG’ CENTRE – 17 AVRIL 2013 ............................................................................................................................... 11 
LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 18 AVRIL 2013 ............................................................................................................. 12 
LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 19 AVRIL 2013 ............................................................................................................. 13 
LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 19 AVRIL 2013 (SUITE) .................................................................................................. 14 
MAG’ CENTRE – 19 AVRIL 2013 ............................................................................................................................... 15 
MAG’ CENTRE – 19 AVRIL 2013 (SUITE) ..................................................................................................................... 16 
MAG’ CENTRE – 20 AVRIL 2013 ............................................................................................................................... 17 
MAG’ CENTRE – 20 AVRIL 2013 (SUITE) ..................................................................................................................... 18 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE – 20 AVRIL 2013 .............................................................................................................. 19 
MAG’ CENTRE – 22 AVRIL 2013 ............................................................................................................................... 20 
MAG’ CENTRE – 22 AVRIL 2013 (SUITE) ..................................................................................................................... 21 
L’HEBDO – 23 AVRIL 2013 ...................................................................................................................................... 22 
LOIRET.COM  – AVRIL 2013...................................................................................................................................... 23 
LA LETTRE DU MUSICIEN  – MAI 2013 ......................................................................................................................... 24 
RENCONTRE A COMBS  – JUIN 2013 .......................................................................................................................... 25 
PIANISTE  – JUILLET/AOUT 2013 .............................................................................................................................. 26 

 
  



ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL 2013 

3 

 

 
PIANO N° 26 – 2012/2013  

 
 

  



 

 

Concours Brin d'Herbe pour pianistes apprentis
La cinquième édition du concours Brin d’Herbe, grand concours international 
de piano junior, se déroulera du 16 au 20 avril 2013.

PAR ARTHUR DE TALHOU

 

La cinquième édition de Brin d’Herbe

déroulera du 16 au 20 avril 2013, prendra place à Orléans pour les épreuves et

final, et en région parisienne pour les deux « concerts de prestige », le 21 avril (Scène 

nationale de Sénart) et le 22 juin (Musée Claude Debussy de Saint

Les candidats, jeunes pianistes en herbe âgés de 8 à 18 ans, issus des

planète, se retrouveront dans ce pendant junior du fameux

Piano d’Orléans  dédié au contemporain que préside

La répartition des candidats en trois niveaux selon l’âge, et le choix des œuvres (répertoire 

pianistique de 1900 à nos jours) réitèrent la formule de la précédente édition. Pour chaque 

niveau, une œuvre commandée au compositeur

œuvre de Gyorgy Kurtàg, dont le goût pour les œuvres brèves

pour les enfants. Cette fidélité du concours au piano contemporain prendra racine dans un 

temps plus ou moins éloigné : Schoenberg, Bartók, Debussy, Jana

Berio, Webern et Ligeti, seront au programme po

Une épreuve d’improvisation, en option en plus du récital, fera l’objet d’un Prix Spécial. Trois 

pistes sont suggérées : un thème « à la manière de », une grille d’accords, ou une 

improvisation modale. 

Le bulletin d’inscription rempli doit être envoyé à Orléans Concours International. Il sera 

téléchargeable sur le site internet

Le site du Concours Brin d'herbe

ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL 2013

 

QOBUZ – JUILLET 2012 

Concours Brin d'Herbe pour pianistes apprentis
La cinquième édition du concours Brin d’Herbe, grand concours international 
de piano junior, se déroulera du 16 au 20 avril 2013. 

PAR ARTHUR DE TALHOUËT | NOMINATIONS ET PRIX | 4 JUILLET 2012

 

 

 

 

Brin d’Herbe , grand concours international de piano junior, qui se 

déroulera du 16 au 20 avril 2013, prendra place à Orléans pour les épreuves et

final, et en région parisienne pour les deux « concerts de prestige », le 21 avril (Scène 

nationale de Sénart) et le 22 juin (Musée Claude Debussy de Saint-Germain

Les candidats, jeunes pianistes en herbe âgés de 8 à 18 ans, issus des

planète, se retrouveront dans ce pendant junior du fameux Concours International de 

dédié au contemporain que préside Françoise Thinat. 

La répartition des candidats en trois niveaux selon l’âge, et le choix des œuvres (répertoire 

pianistique de 1900 à nos jours) réitèrent la formule de la précédente édition. Pour chaque 

niveau, une œuvre commandée au compositeur Bruno Giner sera imposée, ainsi qu’une 

, dont le goût pour les œuvres brèves en fait un compositeur idéal 

pour les enfants. Cette fidélité du concours au piano contemporain prendra racine dans un 

temps plus ou moins éloigné : Schoenberg, Bartók, Debussy, Janaček, Dutilleux, Messiaen, 

Berio, Webern et Ligeti, seront au programme pour le 3e niveau (14-18 ans).

Une épreuve d’improvisation, en option en plus du récital, fera l’objet d’un Prix Spécial. Trois 

pistes sont suggérées : un thème « à la manière de », une grille d’accords, ou une 

rempli doit être envoyé à Orléans Concours International. Il sera 

téléchargeable sur le site internet www.oci-piano.com à partir du 15 décembre 2012.

urs Brin d'herbe 
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Concours Brin d'Herbe pour pianistes apprentis 
La cinquième édition du concours Brin d’Herbe, grand concours international 

| 4 JUILLET 2012 

, grand concours international de piano junior, qui se 

déroulera du 16 au 20 avril 2013, prendra place à Orléans pour les épreuves et le concert 

final, et en région parisienne pour les deux « concerts de prestige », le 21 avril (Scène 

Germain-en-Laye). 

Les candidats, jeunes pianistes en herbe âgés de 8 à 18 ans, issus des quatre coins de la 

Concours International de 

La répartition des candidats en trois niveaux selon l’âge, et le choix des œuvres (répertoire 

pianistique de 1900 à nos jours) réitèrent la formule de la précédente édition. Pour chaque 

sera imposée, ainsi qu’une 

en fait un compositeur idéal 

pour les enfants. Cette fidélité du concours au piano contemporain prendra racine dans un 

ek, Dutilleux, Messiaen, 

18 ans). 

Une épreuve d’improvisation, en option en plus du récital, fera l’objet d’un Prix Spécial. Trois 

pistes sont suggérées : un thème « à la manière de », une grille d’accords, ou une 

rempli doit être envoyé à Orléans Concours International. Il sera 

à partir du 15 décembre 2012. 



ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL 2013 

5 

 

 
PIANISTE – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 
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ORLEANS MAG / SORTIR  – AVRIL 2013 
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ORLEANS POCHE  – AVRIL 2013 
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OKARINAMUSIQUE.COM  – 02 AVRIL 2013 

 
Concours « Brin d’herbes » d’Orléans, du 16 au 21 Avril : pour 
encourager les jeunes prodiges dans Kurtag, Messiaen ou Boulez ! 

 
by OKARINAMUSIQUE on avr 2, 2013 • 12 h 17 min  

 

A VOIR SUR OKARINA+VIDEO. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts à Kurtag, Dusapin, Xenakis 
ou Boulez que leur aînés. Ils n’ont pas encore les oreilles embourbées dans le sacro-saint répertoire 
classique. Mais il faut s’y prendre vite car l’enseignement du classique et ses énormes contraintes a 
tôt fait de juguler la curiosité naturelle et l’émerveillement de la jeunesse. C’est sans doute, le constat 
qu’a fait l’infatigable directrice du concours de piano XXème siècle, François Thinat, en créant le « 
Concours brin d’herbe » qui a lieu désormais en alternance avec le Concours de piano. Heureux les 
élèves de L’Ecole Normale de Musique de Paris qui travaillent avec elle ! 
 

 

La curiosité des jeunes n'a pas de limites, et celle de leurs parents ? 
Le concours a lieu du 16 au 21 avril 2013 à Orléans 

  
Epreuves : les 16, 17, 18, 19, 20 avril 
Salle de l’Institut, 4, place Sainte-Croix  
  
Concerts : le 21 avril à la Scène nationale de Sénart et le 22 juin au Musée Claude Debussy 
Il faut soutenir cette initiative qui prend en considération la difficulté de l’institution musicale à intégrer 
dans ses programmes les répertoires les plus nouveaux. La bonne idée est de confier à un 
compositeur, cette année Bruno Giner, le soin d’écrire une pièce pour chacun des niveaux des 
candidats, c’est-à-dire selon leur âge. Bien sûr, ce n’est pas nouveau : depuis que les écoles de 
musique existent, les compositeurs écrivent pour faire souffrir les élèves ! Mais il semble ici que ce ne 
soit pas le cas : on propose des œuvres qui vont guider les candidats dans les méandres du langage 
contemporain. Vous comprendrez aisément comment en parcourant le dossier produit pas les 
Concours. On propose un cd d’exemple d’œuvres, on invite les élèves à choisi parmi des œuvres du 
XXème classées par niveau, on propose une épreuve d’improvisation… Voici un concours bien 
pédagogique ! Le Concours Brin d’herbe  est ouvert aux pianistes de 8 à 18 ans, sans distinction de 
nationalité. Tous les programmes sont constitués d’œuvres pianistiques de 1900 à nos jours. Une 
œuvre imposée a été commandée à Bruno Giner pour chaque niveau du concours (commande 
soutenue par la Région Centre). Il s’agit de pièces pour piano et percussion (trois niveaux). 
Chaque candidat a intégré dans son programme avec des variantes selon l’âge : 
- une œuvre de György Kurtàg extraite des  » Jatékok », 
- l’œuvre imposée de Bruno Giner, 
- une ou plusieurs œuvres au choix dans le répertoire des XX et XXIe siècles (Schoenberg, Bartok, 
Debussy, Janacek, Dutilleux, Messiaen, Berio, Webern, Ligeti) 
- une œuvre libre de la seconde moitié du 20ème siècle. 
La durée totale du programme sera comprise entre 20 et 22 minutes. 
Il y a également une la possibilité d’une épreuve d’improvisation (en option). Cette épreuve est 
facultative. Elle sera jugée séparément et récompensée par un prix spécial.  
 
En savoir plus : Concours brin d’herbe  (cliquer)  
http://www.okarinamusique.com/?p=1669  
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LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 12 AVRIL 2013  
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LA TRIBUNE D’ORLEANS – 17 AVRIL 2013 

 

Zoom sur...  
Publié le mercredi 17 avril 2013 by Tribune 
Catégories: sortie 

Le concours Brin d'herbe d'Orléans  
C'est parti pour  Brin d'herbe, le concours international de piano destiné aux jeunes de 8 à 
18 ans qui se déroule jusqu'au 20 avril. Trente-huit jeunes pianistes venus de toute la France 
et même de Corée ou d'Angleterre participent à ce concours consacré à un répertoire allant 
de 1900 à nos jours. Nouveauté cette année, le 18 avril, un récital sera donné par le jeune 
lauréat du 1er Concours international “Il Pozzolino” Artyom Pak à 20h30, à la salle de 
l'institut. Remise des prix et concert final des laurats, samedi 20 avril à 15h, à la salle de 
l'institut. L'entrée est libre et gratuite tout au long du concours, l'occasion de venir écouter 
des talents en herbe ! 
www.oci-piano.com 
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MAG’ CENTRE – 17 AVRIL 2013 

 

 

PLACE AUX JEUNES VIRTUOSES DU PIANO AVEC « BRIN D’HERBE » A 
ORLEANS 

17 avr 2013 | Catégorie: Mag'concerts, Mag'sorties 
 

Pour sa cinquième édition le Concours 

international de piano Brin d’herbe  consacré au 

répertoire de 1900 à nos jours, accueille à la salle 

de l’Institut d’Orléans trente- sept jeunes pianistes 

de 7 ans et demi à 18 ans. Beaucoup viennent de 

France, dont trois d’Orléans mais d’autres 

viennent aussi de Séoul et de Cambridge. 

Tous se produiront, du 1er au 20 avril, devant un 

jury composé de Stevan Kovacs Tickmayer 

(président), Vincenzo Balzani, Michel Runtz, Marika Meshkuna-Slater, Susanna Spaemann, Bruno 

Giner. Tous sont soit pianistes, compositeurs ou enseignants. 

Françoise Thinat, fondatrice et présidente d’Orléans Concours International, manifestation 

d’excellence, exigeante et attrayante: « Les programmes des candidats sont cette année 

particulièrement forts et engagés ».  

 

De créations en créations 

 

Cette année, on prêtera tout particulièrement attention à un recueil de trois pièces pour piano et 

percussions, commande adressée par le concours avec le soutien du conseil régional à Bruno Giner. 

Cette œuvre sera interprétée par trois candidats, dont deux avec la percussionniste Hélène Brana. A 

noter, toutefois, que le jeune pianiste Martin Perenom se produira avec Emmanuel Joste. 

Passionnant: David Marataka, jeune pianiste de huit ans donnera quant à lui, en création mondiale, 

une œuvre composée par son père et intitulée « Glaces à volonté » !  

Jean-Dominique Burtin.  

 

Du 16 au 21 avril, salle de l’Institut, place Sainte-Croix, Orléans. Épreuves: mercredi 17 avril, de 14 à 

20 heures. Jeudi 18 avril, de 14 à 19 h 30. Vendredi 19 avril, de 14 à 17 heures. 

Internet: www.oci-piano.com 
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LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 18 AVRIL 2013  
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LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 19 AVRIL 2013  
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LA REPUBLIQUE DU CENTRE – 19 AVRIL 2013 (SUITE) 
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MAG’ CENTRE – 19 AVRIL 2013 

 

 

BRIN D’HERBE A ORLEANS: PRINTEMPS DE LA MUSIQUE DE 

NOTRE TEMPS 

19 avr 2013 | Catégorie: Mag'concerts, Mag'sorties 

 

Bruno Giner (PHOTOS PIANO VA SANO). 

 

Françoise Thinat. 

Passionnants et inspirés sont les propos de Françoise 

Thinat, pianiste, pédagogue, directrice artistique et 

fondatrice du Concours international de piano d’Orléans 

dont la cinquième édition Brin d’herbe met actuellement en 

compétition trente-sept jeunes pianistes âgés de 8 à 18 ans 

: « Aujourd’hui, encore et toujours, il existe des 

compositeurs vivants, attentifs à leur propre enfance et à celle de leurs jeunes interpètes et des 

professeurs plein d’imagination qui sauront aider ceux qui veulent entrer dans ce concours sans 

prétention, avec la gourmandise et la curiosité d’un Peter Pan amateur de Jatekok et descendant d’un 

certain Wolfgang.  



ORLEANS CONCOURS INTERNATIONAL 2013 

16 

 

 
MAG’ CENTRE – 19 AVRIL 2013 (SUITE) 

 

«  Bruno Giner, compositeur d’un recueil de trois pièces pour piano et percussion, une pour chaque 

niveau du concours (« Pantomime » « Irae » et « Impacts ») a quant à lui ces jolis mots mis en 

exergue de la manifestation:  » La vision première de l’oeuvre est sonore, fugace, violente et 

définitive. Et puis… et puis vient le temps de l’écriture… une errance chargée d’encre et de papier, 

tentative d’écrire dans sa propre langue ce qu’on ne sait pas encore écrire ». 

Et ce compositeur de bijoux étincelants de nous confier,  salle de l’Institut, qu’il est tout simplement 

heureux d’écouter jouer ses oeuvres « qui appartiennent désormais à chacun de leurs interprètes. «   

« Il n’y a pas de musique facile, une oeuvre réussie est celle où un musicien ne va pas 

s’ennuyer »ajoute-t-il en toute souriante modestie. 

Très vite vient aussi l’hommage à la manifestation et aux jeunes musiciens: « Le niveau global est 

excellent, ils sont investis, montrent un grand plaisir à jouer la musique de leur temps. Tous 

connaissent leurs programmes sur le bout des doigts. Chacun avec ses moyens se lance dans un 

important et beau challenge. » 

 

Jean-Dominique Burtin.  

 

Dernier jour des épreuves: vendredi 19 avril, de 14  à 17 heures, salle de l’Institut, Orléans. 

Remise des Prix et Concert final des lauréats le sa medi 20 avril, à 15 heures, salle de l’Institut. 

Concerts de prestige: dimanche 21 avril à 16 heures  au Théâtre de la Coupole, Combs-la-Ville 

(77); dimanche 22 juin à 16 heures au musée Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye (78).  

 

Orléans Concours International: 02.38.62.89.22. Int ernet:   

www.oci-piano.com 
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MAG’ CENTRE – 20 AVRIL 2013 

 

ORLEANS: BRIN D’HERBE COURONNE MAYA INTHA AMNOUAY ET FIRMIN MARTENS 

20 avr 2013 | Catégorie: Mag'concerts, Mag'sorties 

 

 

Françoise Thinat et la lauréate Maya Intha Amnouay. 

C’est après deux heures et demie de délibération, rien de moins, que le jury a dévoilé, vendredi soir, 

au terme de trois jours de compétition le palmarès de la cinquième édition du concours international 

de piano Brin d’ Herbe d’Orléans. 

Lors de cette proclamation à la salle de l’Institut, Françoise Thinat,  fondatrice et présidente du 

concours, a notamment annoncé que le prix exceptionnel ACDA (Association pour la Création et la 

Diffusion Artistique) offert au plus jeune lauréat dont le jury aura reconnu un talent exceptionnel,  était 

décerné à Maya Intha Amnouay, pianiste âgée de sept ans et neuf mois. Cette  élève du CRC 

Maurice Ohana de Combs-la-Ville  avait mis Kurtag, Cage, Bartok et Louvier à son programme. A 

couper le souffle. 
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MAG’ CENTRE – 20 AVRIL 2013 (SUITE) 

 

Humainement enrichissant  

 

 

 

 

 

 

Alain Bonnetier 

Beau succès également pour Félicité Laine, 12 ans, élève du CRR de Reims qui a notamment reçu un 

Prix spécial Kurtag.  Remarquable fut par ailleurs la prestation du pianiste Firmin Martens, âgé de 18 

ans, élève du CRR d’Amiens. Kurtag, Schoenberg, Jolivet et Murail étaient à son programme. Il aura 

obtenu le Prix d’Excellence troisième niveau ainsi que le prix d’Orléans Concours International pour 

son interprétation d’Impacts, de Bruno Giner.  

 

Firmin Martens: « J’ai trouvé ce concours humainement très enrichissant. La rencontre avec l’œuvre 

d’un compositeurs que l’on a travaillée plusieurs mois, l’échange avec les autres candidats et la 

prestation des plus jeunes qui forcent l’admiration m’ont enchanté et beaucoup appris ».  

  

 Belle signature  

 Firmin Martens avec Mme Thinat 

 

Comme quoi le talent rime toujours avec une impressionnante humilité. Cette belle signature que l’on 

retrouve à l’issue de toute édition d’Orléans Concours International, belle manifestation ouverte sur la 

musique de notre temps. Un véritable présent. 

 Jean-Dominique Burtin.  
Palmares complet sur www.oci-piano.com A noter: tous les candidats ont reçu un CD de leur 
prestation enregistré par Alain Bonnetier, de RCF Orléans.  Ce dernier a également enregistré les 
concerts officiels du concours qui seront diffusés dans les prochains mois à l’antenne. Courriel: 
instrumentale@rcfloiret.fr 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE – 20 AVRIL 2013 
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MAG’ CENTRE – 22 AVRIL 2013 
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MAG’ CENTRE – 22 AVRIL 2013 (SUITE) 
 

 
Force est de reconnaître, ce samedi, que le jury du concours a fait montre d'une magnifique 
clairvoyance. Dans une salle de l'Institut comble sont, en effet, saluées la prestation de David Maratka 
ou celle de ce merveilleux comme inspiré Isac Cebon, jeune pianiste de Cambridge. Inoubliable. 
Magnifiques sont aussi les prestations de Félicité Lainé, prix Kurtag, et de Martin Pérénom, prix 
spécial pour l'interprétation d'une oeuvre de Jonathan Harvey. Audacieux et troublant. Ovation 
souriante, également, pour Maya Intha Annouay, pianiste de sept ans et neuf mois officiant avec un 
charme confondant dans Cage et Louvier. 
 
La défense « émouvante et rassurante » de la musique du siècle 
« Emouvant et rassurant». Tels sont les mots du compositeur que Bruno Giner a prononcés, lors de la 
remise officielle des prix, pour saluer et remercier les jeunes pianistes ayant avec âme défendu son 
oeuvre. 
Hommage unanime par ailleurs à Hélène Brana, percussionniste qui a accompagné trente candidats 
interprétant les oeuvres de Giner pour piano et percussions. 
Hélène Brana, professeur au conservatoire d'Orléans : « Ce fut un travail passionnant, il y eut chaque 
fois des couleurs différentes et quelque chose de différent évoqué. L'oeuvre de Bruno Giner est avant 
tout pour moi une véritable réussite instrumentale côté inspiration, couleur, fil conducteur... Lors du 
concours, chaque candidat a apporté quelque chose et je me suis trouvé en communion avec la 
personnalité de chacun. 
Ce qui est formidable, c'est que l'oeuvre de Bruno Giner permettait tout simplement que tout cela 
advienne » 
 
Une oeuvre dure à mettre en place mais belle connue un défi 
A l'issue du concours, dans le hall de l'Institut, Laure Chole, pianiste de 14 ans, étudiante à Grenoble 
et premier prix d'excellence de niveau 2 qui a interprété avec une présence infinie Messiaen , Turian et 
Crumb, parle volontiers de son travail et du concours : « J'ai trouvé l'oeuvre de Bruno Giner 
extrêmement intéressante, rythmique, joyeuse et entraînante, il s'agit certes d'une oeuvre dure à mettre 
en place mais surtout d'une belle pièce comme un défi». Et 
cette jeune fille qui avait tout d'abord étudié le violoncelle avant d'élire à l'âge de six ans le piano, de 
poursuivre : « Je travaille mon instrument quatre à cinq heures par jour. 
Dans mon programme, j'ai essayé de mettre plein de choses et de composer avec mes possibilités 
actuelles. Si je sais que j'ai que j'ai une présence musicale forte, je sais aussi que j'ai des défauts 
d'agilité. Quoi qu'il en soit, dans ce concours, j'ai surtout entendu de très belles choses interprétées 
par les autres. L'accueil, le niveau d’organisation m'auront aussi surpris. Et puis la musique 
contemporaine est un style que j'affectionne tout particulièrement. Ce n'est certes pas une mélodie que 
l'on va chanter comme cela dans la rue. Mais le défi de faire passer cette musique au plus grand 
nombre est quelque chose que j'adore. » 
 
Jean-Dominique Burtin. 
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L’HEBDO – 23 AVRIL 2013 
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LOIRET.COM  – AVRIL 2013 

 

Un concours sans fausse note pour les jeunes pianistes 

 

 
 

Le 5e concours "Brin d’herbe" pour les jeunes pianistes a tenu toutes ses 

promesses. 

(Affiche D. R.) 

22/04/2013 

Du 16 au 21 avril, à Orléans, s’est déroulée la 5e édition du concours junior "brin d’herbe". 

L’occasion pour les jeunes pianistes de faire l’éta lage de leur talent. 

 

Un concours de jeunes prodiges . "La valeur n’attend point le nombre des années"… la phrase est 

célèbre et la musique le prouve à merveille ! Pour la cinquième fois,  l’association O.C.I (Orléans 

Concours International) a organisé le concours junior "Brin d’herbe" dont le Conseil général du Loiret 

est partenaire. Destiné aux jeunes pianistes de 8 à 18 ans, l'édition 2013 a attiré de nombreux curieux 

venus admirer les virtuoses de demain. 

Durant trois jours, 38 jeunes musiciens se sont attaqué à un programme copieux : chaque candidat 

devait intégrer dans sa prestation une œuvre courte de György Kurtág, une œuvre imposée, 

commandée au compositeur Bruno Giner, à compléter avec une ou plusieurs œuvres dans le 

répertoire des XXe et XXIe siècles. Le tout réparti sur trois niveaux de difficulté. 

 

Un diplôme pour tous les participants . Sous le regard avisé de Françoise Thinat, fondatrice et 

présidente du concours, et des cinq membres du jury, les pianistes ont impressionné par leur maîtrise 

et leur maturité. A 7 ans et 9 mois, la jeune Maya Intha Annouay fait partie des belles surprises de 

cette édition. La benjamine des pianistes a convaincu le jury et reçu le Prix ACDA, attribué au plus 

jeune lauréat dont le jury a reconnu un talent exceptionnel. 

Le feu d’artifice musical s’est conclu par un joli bouquet final avec la remise des diplômes et le concert 

des lauréats. Et pour ceux qui en voudraient encore, Alain Bonnetier de RCF Orléans a enregistré les 

différentes épreuves et concerts qui seront diffusés prochainement à l’antenne. 

A. Billat 
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LA LETTRE DU MUSICIEN  – MAI 2013 
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RENCONTRE A COMBS  – JUIN 2013 
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PIANISTE  – JUILLET/AOUT 2013 

 
 


