MAROUSSIA GENTET, LAURÉATE DU 13E CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D'ORLÉANS
SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE D'ORLÉANS LE 18 MARS 2018.
MAROUSSIA GENTET, WINNER OF THE 13TH ORLEANS INTERNATIONAL PIANO COMPETITION
ON THE STAGE OF THE THÉÂTRE D'ORLÉANS ON MARCH 18, 2018.
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Éric Denut,

Orléans Concours International President

Dear friends of the Competition,

Thanks to our volunteers, without whom quite simply
nothing would be possible. Thanks to our management
It is always with a great deal of emotion that I express and artistic and administrative production team,
on behalf of the association, its office and its general
thoroughly restructured in its organisation since the last
assembly, our gratitude to all of you who support us Competition and who rose brilliantly to the challenge.
continuously and with determination. The list is long, Thanks to our members of the jury: let them be warmly
and the words, despite their sincerity, fall short of thanked for their presence and their commitment,
expressing our gratitude. Our thanks go in particular... to and finally to our candidates, words fail to describe their
the Conservatoire and the Théâtre d’Orléans, of which it courage, their talent, and their enthusiasm. However...
can never be said enough how essential a role they play we also think of all those local institutions, businesses
in opening a world of emotion,
and individuals, families, friends,
and opening the eyes of the
neighbours, who do not yet
THIS SCHOOL OF LIFE,
younger generation amongst
attend the Competition, who
THIS COMPETITION, BELONGS
us to a world of creation and
do not dare to do so or who do
innovation. Thanks to our public
not know of its existence. For all
TO YOU, TO EVERYONE.
partners and their teams, starting
of them, I urge you to leave this
with the City of Orleans, so committed to our cause, and editorial (discretely, or not so discretely) in your homes,
without forgetting the no less essential Departmental
businesses, or administrations, and I say to them: come
and Regional Councils as well as the Regional Direction
join the adventure! We are committed to making you
of Cultural Affairs of the Ministry of Culture, of which we witness an incredible experience, to place within your
are perhaps the only recognised and supported national bodies and your hearts an exceptional moment, initiated
competition of musical creation. Thanks to our private
by our visionary founder Françoise Thinat and continued
supporters, so valiant in their commitment to young by her successor Isabella Vasilotta with transalpine
artists and creators. Thanks to our regional, national
excellence whose merits we have long witnessed in the
and international performing arts partners, who honour Loire Valley, an undisciplined yet nevertheless rigorous
us with their trust. Thanks to our host families, whose
creative spirit. This school of life, this Competition,
daily involvement in the artistic success of the event can
belongs to you, to everyone.
never be praised enough (a pianist who is made to feel
at home in Orleans is a pianist who enthrals us on stage).
Your humble servant, Éric Denut

Éric Denut,

Président d'Orléans Concours International

Chères amies et chers amis du Concours,

comble sur scène). Nous pensons à nos bénévoles, sans
lesquels tout simplement rien ne serait possible. Nous
C’est toujours avec une certaine émotion qu’au nom
pensons à notre équipe de direction et de production
de l’association, de son bureau et de son assemblée artistique et administrative, profondément remodelée
générale, je souhaite exprimer notre reconnaissance à
dans son organisation depuis le dernier Concours et
vous toutes et tous qui nous soutenez avec constance qui a su avec brio relever le défi. Nous pensons à nos
et détermination. La liste est longue, et les mots, membres du jury : qu’ils soient ici chaleureusement
malgré leur sincérité, bien courts pour exprimer notre
remerciés pour leur présence et leur engagement.
gratitude. Nous pensons tout particulièrement au
Nous pensons enfin à nos candidat/e/s, dont les mots
Conservatoire et au Théâtre d’Orléans, dont on ne
manquent pour qualifier leur courage, leur talent, leur
dira jamais assez combien
enthousiasme. Mais... nous
ils jouent un rôle essentiel
pensons également à toutes
CETTE ÉCOLE DE LA VIE,
dans l’ouverture au monde
celles et ceux, institutions
CE CONCOURS, IL EST À VOUS,
sensible, la sensibilisation à la
locales,
entreprises
et
création et à l’innovation des
particuliers locaux, familles,
TOUTES ET TOUS.
plus jeunes d’entre nous. Nous
amis, voisins, qui n’assistent
pensons à nos partenaires publics et à leurs équipes, pas encore au Concours, qui n’osent pas, ne savent
à commencer par la Ville d’Orléans, si engagée à nos pas. Pour elles et eux tous, je vous engage à laisser
côtés, et sans oublier les non moins indispensables
(discrètement, ou moins discrètement) cet éditorial
Conseils Départemental et Régional ainsi que la
dans vos foyers, entreprises, administrations et je leur
Direction Régionale des Affaires Culturelles du dis : venez rejoindre l’aventure ! Nous nous engageons
Ministère de la Culture dont nous sommes peut-être
à vous faire vivre une expérience inouïe, à vivre dans
nationalement le seul Concours de création musicale
vos corps et vos cœurs les moments d’exception, initiés
reconnu et soutenu. Nous pensons à nos soutiens
par notre fondatrice visionnaire Françoise Thinat et
privés, si vaillants dans leur engagement pour les jeunes
poursuivie par Isabella Vasilotta qui lui a succédé avec
artistes et créateurs. Nous pensons à nos partenaires
une excellence toute transalpine dont on connaît
régionaux, nationaux et internationaux du spectacle
depuis longtemps les mérites en Val de Loire, de la
vivant, qui nous honorent de leur confiance. Nous
création indisciplinée et néanmoins rigoureuse. Cette
pensons à nos familles d’accueil, dont on ne saura jamais
école de la vie, ce Concours, il est à vous, toutes et tous.
assez louer l’implication au quotidien dans la réussite
artistique de l’événement (un/e pianiste qui se sent à
Votre dévoué, Éric Denut
Orléans comme chez lui/elle est un/e pianiste qui nous
PHOTO © CHRISTIAN WHITE

Éric Denut

France, Président d'Orléans
Concours International
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Isabella Vasilotta,

Artistic director of Orléans Concours International

Aside from being a competition, the International best performance of a new piece co-commissioned by
piano competition of Orléans showcases exceptionally the Competition and the Musée du Louvre to Pascal
talented pianists who present us with new ways of Dusapin, pianists are encouraged to embrace all that is
listening to the world we live in.
new. For the final round, the three finalists will have the
Those selected to take part in our Competition are not opportunity to play the Chamber piano concerto - for
only highly gifted pianists, but are genuine artists who
piano(s) and ensemble ( 2018) by the polish composer
are committed to bringing 20th and 21st century music Agata Zubel, with one of the most prestigious
to à wider public. One of the fundamental values of contemporary music ensembles in the world: the
the Competition of Orléans
Ensemble intercontemporain,
is the exploration of different
conducted by Simon Proust.
REMEMBER THE PAST,
aesthetics, all demonstrating
As in previous years, we are
FACE THE PRESENT AND
the same artistic excellence.
pleased to offer our finalists
The members of the jury do
à recital at the Théâtre des
LOOK TO THE FUTURE
award a first, second and third
Bouffes du Nord in Paris. This
Prize but what makes our Competition unique are the
concert marks the end of the Competition but also the
Special Prizes linked to great composers and musicians
beginning of a fruitful two-year partnership between
of the 20th century. The creation of new piano pieces
the Competition organization and its laureates. Join
takes pride of place in the Competition of Orléans:
us as we remember the past, face the present and look
from the first round, with the André Chevillion - Yvonne to the future - we look forward to welcoming you for
Bonnaud Composition Prize, and during the Semi- another successful Competition in 2020.
final recital, with the Sacem Prize awarded for the

Isabella Vasilotta,

Directrice artistique d’Orléans Concours International

Le Concours international de piano d’Orléans, avant co-commande du Concours et du Musée
d’être une compétition, est une scène sur laquelle de
du
Louvre
à
Pascal
Dusapin
dont
la
remarquables pianistes présentent de nouvelles façons
meilleure
interprétation
est
récompensée
d’écouter le monde d’aujourd’hui.
par le Prix SACEM. Pour la dernière épreuve, les trois
En effet, notre Concours sélectionne et accueille non
finalistes auront l’opportunité de jouer le Chamber
seulement des pianistes de très haut niveau, mais
piano concerto - for piano(s) and ensemble (2018)
surtout de véritables artistes ayant la volonté de faire de la compositrice polonaise Agata Zubel aux côtés
découvrir la musique des XXe et XXIe siècles à tous
d’un des plus prestigieux ensembles de musique
les publics. Une des valeurs
contemporaine au monde :
profondes
du
Concours
l’Ensemble intercontemporain,
VALORISER LE PASSÉ,
d’Orléans est l’ouverture à des
dirigé par Simon Proust. Les
FAIRE FACE AU PRÉSENT POUR
esthétiques différentes, toutes
trois finalistes interpréteront
réunies par la même exigence
également le 1er mouvement
REGARDER VERS L’AVENIR
artistique. Les membres du
du Sextuor de Francis Poulenc
jury attribuent certes un premier, un deuxième et un aux côtés des solistes de l’Orchestre Symphonique
troisième Prix mais l’originalité de notre Concours d’Orléans. Comme à chaque édition, nous sommes
réside également dans les Prix Spéciaux, liés à de heureux d’offrir à nos finalistes un récital au Théâtre des
grands compositeurs et interprètes du XXe siècle. Bouffes du Nord à Paris. Ce concert marque la fin du
La création de nouvelles œuvres est primordiale Concours mais aussi le lancement d’un beau parcours
au Concours d’Orléans : dès la 1ère épreuve que nous menons avec les lauréats pendant deux ans.
les pianistes y sont encouragés par le Prix Valoriser le passé, faire face au présent pour regarder
de Composition André
Chevillion - Yvonne
vers l’avenir... nous vous attendons nombreux pour
Bonnaud, ensuite lors de la demi-finale récital avec la
cette belle et nouvelle édition !
PHOTO © DAVIDE SANTI

Isabella Vasilotta
Italie, Directrice artistique
d'Orléans Concours International
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Serge Grouard,

Serge Grouard,

The fourteenth edition of the International Piano Competition of Orléans, the virtuosic musical
adventure founded over 25 years ago by Françoise Thinat, has once again demonstrated its
irrepressible creativity, this time before even the first piano notes could be heard from within the
Salle de l’Institut. Amidst an international health crisis currently hindering travel and preventing
any form of close contact, the International Piano Competition of Orléans team was able to
innovate by asking the 28 shortlisted candidates, pianists and composers from twenty-two
different countries, to film themselves and send to the jury a video demonstrating their artistic
grace. These videos will be broadcast online from 19 September onwards.

Cette quatorzième édition du Concours international de piano d'Orléans, la virtuose aventure
musicale créée il y a plus de 25 ans par Françoise Thinat, a fait à nouveau la démonstration de sa
créativité irréfrénable avant même, cette fois, que les premières notes de piano ne s'échappent
de la Salle de l’Institut. Dans une crise sanitaire internationale qui bloque les déplacements et
contrarie les rapprochements, l'organisation du Concours international de piano d’Orléans a su
innover en demandant aux 28 candidats présélectionnés, pianistes interprètes et compositeurs
de vingt-deux nationalités différentes, de se filmer et d’envoyer au jury une vidéo de leur grâce
artistique. Des vidéos qui seront diffusées en ligne à partir du 19 septembre.

Only the 7 semi-finalists chosen by the jury will be invited to Orléans on 28 October, at the
Salle de l’Institut, to perform notably the new work by Pascal Dusapin, the French composer
of contemporary music, a work co-commissioned by the Louvre and the Orléans Concours
International (OCI), as part of the Soulages exhibition at the Louvre Museum. Then, on 31
October, the traditional closing ceremony will take place at the Théâtre d'Orléans, dedicated by
the three finalists to the remarkable music of Agata Zubel, Francis Poulenc, and a work of their
choice, before naming the pianist acclaimed by the international jury, consisting of seven eminent
personalities from the world of contemporary music.

Seuls les 7 demi-finalistes sélectionnés se retrouveront ainsi à Orléans le 28 octobre prochain,
Salle de l’Institut, pour y interpréter, notamment, la nouvelle œuvre de Pascal Dusapin,
compositeur français de musique contemporaine, co-commande du Louvre et d’Orléans
Concours International (OCI), dans le cadre de l’exposition Soulages au Musée du Louvre. Puis, le
31 octobre, la traditionnelle soirée de clôture au Théâtre d’Orléans dédiée, par les trois finalistes,
aux remarquables compositions d’Agata Zubel, de Francis Poulenc et à une œuvre de leur choix,
consacrera, à l'issue de l'audition, le ou la pianiste plébiscité(e) par le jury international, composé
de sept personnalités éminentes du monde de la musique contemporaine.

This year, holding the International piano competition of Orléans at a time when culture has been
forcefully muted, its echo impoverished, resonates much like a victory, winning back what has
been lost, the artistic affirmation of different possible interpretation of the world, more sensitive,
varied and essential, which enriches and elevates us.

Cette année, la tenue du Concours international de piano d’Orléans résonne, dans cette période
où la culture a été contrainte de se mettre en sourdine, d'appauvrir son écho, comme une victoire,
une reconquête, l'affirmation artistique d’une autre lecture possible du monde, sensible, plurielle
et essentielle, qui nous enrichit et nous réhausse.

I would like to pay tribute once again to Isabella Vasilotta, the artistic director of Orléans Concours
International and to Éric Denut, its president, for having managed, in an unprecedented fourhanded recital, to bring to life this world-renowned competition. May the city of Orléans, which
receives from these promising young artists the immense gift of their talented musical expression,
be in return the dawn of their international artistic blossoming.

Je tiens à rendre à nouveau hommage à Isabella Vasilotta, la directrice artistique d’Orléans
Concours International et à Éric Denut, son président, d'être parvenus, dans un récital à quatre
mains inédit, à faire vivre cette compétition que chacun sait être de renommée mondiale.
Que la ville d’Orléans, qui reçoit de ces jeunes artistes si prometteurs l'immense cadeau de
leur expression musicale talentueuse, puisse être, en retour, l'aube de leur éclosion artistique
internationale.

Mayor of Orléans

I wish an enjoyable competition to all!
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Maire d'Orléans

Très belle compétition à tous !
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Fabrice Morio,

Fabrice Morio,

The International piano competition of Orleans is supported by the cultural partners of the
Centre-Val de Loire region, and in particular by the Regional Management of Cultural Affairs, part
of the Ministry of Culture, which among other duties has made its priority to create opportunities
for the professional integration of young artists, premieres of contemporary works, and an overall
cultural democratisation.

Le Concours international de piano d’Orléans est soutenu par les partenaires culturels du territoire
du Centre-Val de Loire, et en particulier par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ministère de la Culture, qui fait entre autres de l’insertion professionnelle des jeunes artistes, de
la création contemporaine et de la démocratisation culturelle ses priorités.

Regional director for cultural affairs in Centre-Val de Loire

For the fourteenth edition, in a particularly special context this year, around thirty pianists of
French and international origin have been shortlisted and take part in this event.
The work commissioned by the International piano competition of Orleans and the Louvre
Museum, Piano Works, Piece n°3, Black Letters by Pascal Dusapin, is part of the Pierre Soulages
exhibition in Paris to mark the artist's hundredth anniversary, and demonstrates both the
supportive dimension for the creation of new works embodied by the festival and its openness
to other disciplines.
Pierre Soulages enjoys using the vocabulary of music, evoking the "rhythmic ranges" of his
paintings, the "deep silences", the "moments of flight", and the "nuances".
This is what he has to say: "every work of art is situated within the imaginary, and our experience
of the space that we live and experience every day is included therein."
This truth in reference to the correlation between the arts could also define the spatial
experimentations of today's music.
The history of music from 1900 to the present day - a repertoire favoured by the choice of works
played in the competition - raises the question of space in music, and the subject has not yet
exhausted.

Directeur régional des affaires culturelles du Centre-Val de Loire

Pour la quatorzième édition, dans un contexte pour le moins particulier cette année, ce sont une
trentaine de pianistes, français(e)s ou non, qui ont été présélectionné(e)s et participent à cet
événement.
L'oeuvre commandée par le Concours international de piano d’Orléans et le Musée du Louvre,
Piano Works, Pièce n°3, Black Letters de Pascal Dusapin, s’inscrit dans le cadre de l’exposition
Pierre Soulages à Paris à l’occasion du centième anniversaire de l’artiste, et démontre à la fois la
dimension de soutien à la création qu’incarne le festival, et son ouverture aux autres disciplines.
Pierre Soulages aime utiliser le vocabulaire de la musique, évoquant les « plages rythmiques » de
ses toiles, ses « silences profonds », ses « temps d’envolées », ses « nuances ».
Ecoutons-le : « toute oeuvre d’art se situe dans l’imaginaire, et notre expérience de l’espace, de
celui que nous vivons et éprouvons tous les jours, s’y trouve incluse ».
Cette vérité en référence aux correspondances entre les arts, pourrait tout aussi bien définir les
expérimentations spatiales des musiques d’aujourd’hui.
L’histoire de la musique de 1900 à nos jours – répertoire privilégié par le choix des oeuvres jouées
au concours – pose la question de l’espace dans la musique, et le sujet n’est pas encore épuisé.
Je souhaite à toutes et tous, aux candidat(e)s, au jury, aux partenaires ainsi qu’au public, une très
belle édition 2020 du Concours international de piano d’Orléans !

I wish all of you, the candidates, the jury, the partners and the public, a very enjoyable 2020
International piano competition of Orléans!
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François Bonneau,

François Bonneau,

For many years, the Centre-Val de Loire region has carried out important action in favour of
cultural development. We are committed to providing a diverse and demanding cultural offer
throughout the regional territory, allowing to promote the best cultural access for all. This is why
we support the numerous quality events that take place throughout the region. The Region is
therefore proud to support the 14th International piano competition of Orléans.

La Région Centre-Val de Loire mène depuis de nombreuses années une action d’envergure
en faveur du développement culturel. Nous sommes attachés à la présence sur l’ensemble
du territoire régional d’une offre culturelle diverse et exigeante, qui permette de favoriser le
meilleur accès de tous à la culture. C’est pourquoi nous soutenons les manifestations de qualité
qui irriguent le territoire régional. Ainsi la Région est fière d’accompagner la 14ème édition du
Concours international de piano d’Orléans.

President of the Centre-Val de Loire Region

Open to young pianists of all nationalities, this International Competition is a unique and
precious event in that it encourages young artists to play the music of their time, thus revealing
great performers. Promoting these artists and helping the music of the 20th and 21st centuries
to become better known have allowed this beautiful event to become an important landmark
welcomed by professionals and by the public.
I wish to welcome - in person or from afar - these young virtuosos from all over the world who
bring to our region their enthusiasm and their passion for sharing living music. I would like to thank
the organisers, the director Isabella Vasilotta and Françoise Thinat, creator of the competition,
who have both ensured its success and contributed to the cultural influence of our region.

Ouvert aux jeunes pianistes de toutes nationalités, ce Concours international est une
manifestation unique et précieuse en ce qu’elle incite les jeunes artistes à jouer la musique de
leur temps et révèle ainsi de grands interprètes. Promouvoir ces artistes et aider la musique des
XXème et XXIème siècles à se faire mieux connaître ont fait de cette belle manifestation une
référence saluée par les professionnels et par le public.
Je souhaite la bienvenue – en distanciel comme en présentiel - 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 vivante. Je tiens à remercier les organisateurs, sa directrice Isabella Vasilotta
ainsi que Françoise Thinat, créatrice du concours qui en assurent le succès et contribuent au
rayonnement culturel de notre région.

Marc Gaudet,

Marc Gaudet,

The 14th International piano competition of Orleans is an event which, since its creation, has
brought together many virtuosos from all over the world and has enabled its winners to pursue a
successful musical career.

Le 14ème Concours international de piano d’Orléans est un événement qui, depuis sa création,
rassemble de nombreux virtuoses venus du monde entier, et qui a permis à certains lauréats de
poursuivre une belle carrière musicale.

Thus, every two years takes place in Orleans this highlight of musical life in the Loiret department,
the essence of which is built around a repertoire of the 20th and 21st centuries, and the
participation of recognised pianists and musicologists in the jury.

Ainsi, tous les deux ans a lieu à Orléans, ce temps fort de la vie musicale du Loiret 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.

Conscious of the fact that music contributes to an opening the world, and the importance of
the appropriation of this contemporary music by young pianists, the Loiret department proudly
supports the organisation of this 14th competition and wishes success to all of its participants.

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 14ème concours et formule des vœux de réussite à tous les participants.

President of the Conseil départemental du Loiret
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Président de la Région Centre-Val de Loire

Président du Conseil départemental du Loiret
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Direction of Orléans Music Conservatory

Direction du Conservatoire de musique d'Orléans

Always faithful to the long-standing partnership with Orléans Concours International, the
Departmental Conservatory will host in its halls, and in particular the Salle de l’Institut, the
Semi-final recital of the 14th International piano competition of Orleans as well as a masterclass
by Hidéki Nagano.

Fidèle au partenariat qui le lie depuis de nombreuses années à Orléans Concours International, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental accueillera dans ses locaux et tout particulièrement
la Salle de L’Institut, la Demi-finale récital du 14° concours international de piano d’Orléans ainsi
qu’une masterclasse d’Hidéki Nagano.

Once again, this competition offers our students music and specialised piano classes, the rare
opportunity to join the student jury (supported by the Rotary Club of Orleans), to study the work
of the guest composer Pascal Dusapin in order to better understand the interpretation of each
candidate. This year, the students will also study the piece by the Polish composer Agata Zubel,
Chamber piano concerto for piano(s) and ensemble.

Une nouvelle fois, ce concours offre à nos élèves des classes de culture musicale et de piano de
cycle spécialisé, l’occasion inespérée de participer au jury des étudiants (soutenu par le Rotary
Club d’Orléans), d’étudier l’œuvre du compositeur invité Pascal Dusapin pour mieux appréhender
l’interprétation de chaque candidat. Cette année exceptionnellement, les élèves travailleront
également la pièce de la compositrice polonaise Agata Zubel, le Chamber piano concerto for
piano(s) and ensemble.

For others, it is the opportunity to follow as part of a professional experience the preparation and
organisation of such a competition, to meet the candidates, the invited guests as well as the teams
of the Orleans Concours International and the Théâtre d’Orléans, and understand the full scale
of this international event.
Finally, our student pianists have had the chance to benefit from the advice of Maroussia Gentet,
talented winner of the previous competition, during a master class in fall 2019.
The Orleans Conservatory is pleased to contribute to the successful development of this
prestigious competition, which welcomes candidates from around the world, ideal models for
our young students through their talent.

François-Xavier Hauville,
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Pour d’autres, c’est l’opportunité de suivre la préparation et l’organisation du concours dans
le cadre d’une immersion professionnelle, de rencontrer les candidats, les artistes invités
ainsi que les équipes d’OCI et du Théâtre d’Orléans et de prendre toute la mesure de cet
événement international.
Enfin, nos élèves pianistes ont eu la chance de profiter des conseils de Maroussia Gentet, lauréate
talentueuse du précédent concours, lors d’une master-class à l’automne 2019.
Le Conservatoire d’Orléans est heureux de participer à la bonne réalisation de ce prestigieux
concours, qui accueille des candidats venus du monde entier, qui à travers leur talent sont autant
de modèles pour nos jeunes élèves.

François-Xavier Hauville,

Director of the Orléans Theater

Directeur de la Scène nationale d'Orléans

I am happy this year for two reasons.

Je suis doublement heureux cette année.

Firstly because the International Piano Competition will be held within the walls of the Theater
for its final round, and secondly because we were able to find a suitable date to postpone the
competition following the initial cancellation in spring after the sudden halt to all of our activities.

Une première fois parce que le Concours international de piano se retrouve dans les murs du
Théâtre pour sa finale, et une deuxième parce que nous avons pu trouver une date pour le
reporter après l’annulation du printemps due à l’arrêt de toutes nos activités.

It has become customary for the Scène Nationale to host the final round of this competition,
particularly suited to its missions and objectives, to the point that one could now believe that it
was conceived if not by the competition, at least for its precise needs.

C’est devenu, pour la Scène nationale, une vieille habitude de recevoir la finale de ce concours
qui convient particulièrement bien à ses missions et objectifs au point que l’on pourrait croire
maintenant qu’il a été inventé, sinon par elle, au moins pour elle.

This in itself is another cause for celebration for which we thank, after its energetic founder,
Françoise Thinat, its latest and brilliant director Isabella Vasilotta.

Et c’est encore un motif de réjouissance dont nous remercions, après son énergique fondatrice,
Françoise Thinat, sa nouvelle et formidable directrice Isabella Vasilotta.

17

SUIVEZ LE CONCOURS EN LIGNE
FOLLOW THE COMPETITION ONLINE
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LE CONCOURS
THE COMPETITION
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14TH INTERNATIONAL PIANO COMPETITION OF ORLEANS

14E CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’ORLÉANS

The International piano competition of Orléans has a tradition of bringing talented pianists to light Toros Can, Wilhem Latchoumia, Winston Choi, Florence Cioccolani, Christopher Falzone, Christopher
Guzman, Imri Talgam, Takuya Otaki, Maroussia Gentet... - and connecting artists from around the
world. During the competition, Orléans transforms into the capital of contemporary classical music.

Depuis sa première édition, le Concours a permis de révéler de nombreux talents - Toros Can, Wilhem
Latchoumia, Winston Choi, Florence Cioccolani, Christopher Falzone, Imri Talgam, Takuya Otaki, Maroussia
Gentet… - et de stimuler les rencontres entre les artistes provenant du monde entier, faisant d’Orléans une
capitale de la création musicale contemporaine.

In September 2020, the fourteenth edition of the International piano competition of Orléans opens, an edition
which has been exceptionally reorganized due to the international health situation. This postponement was made
possible thanks to the availability of our artistic collaborators whom we warmly thank here.

En septembre 2020 s’ouvre la quatorzième édition du Concours international de piano d’Orléans, une édition
dont le déroulé se trouve exceptionnellement remanié, en raison de la situation sanitaire internationale. Ce report
a pu avoir lieu grâce à la disponibilité de nos collaborateurs artistiques que nous remercions ici chaleureusement.

The first round will focus on innovation and virtuality, with the aim of maximizing the chances of the
28 shortlisted candidates to participate in the Competition. The selection of the Jury will be made
from the videos previously sent by the candidates and will be announced on September 16th, 2020,
at 6:00PM at the Salle de l'Institut in Orléans. The videos will be posted online from September 19th.

La première épreuve se placera sous le signe de l’innovation et de la virtualité, et ce dans le but de maximiser les
chances des 28 candidats présélectionnés de participer au Concours. La sélection du Jury se fera à partir des
vidéos préalablement envoyées par les candidats et sera annoncée le 16 septembre à 18h à la Salle de l'Institut. Les
vidéos seront diffusées en ligne à partir du 19 septembre.

The 7 selected semi-finalists will meet in Orléans on October 28th, 2020 where the Semi-Final Recital will take
place, Salle de l'Institut. They will perform Piano Works: n°3 - “Black Letters” by Pascal Dusapin, co-commissioned
by the International piano competition of Orléans and the Louvre Museum as part of the retrospective exhibition
on Pierre Soulages at the Louvre Museum and which will then be performed by the SACEM Prize laureate during
the laureates concert on November 9th, 2020 at the Théâtre des Bouffes du Nord in Paris.

Les 7 demi-finalistes sélectionnés se retrouveront à Orléans le 28 octobre 2020 où se tiendra la Demi-finale récital,
Salle de l'Institut. Ils interpréteront notamment Piano Works : n°3 - “Black Letters” de Pascal Dusapin, oeuvre cocommandée par le Concours et par le Musée du Louvre dans le cadre de la rétrospective Pierre Soulages au Musée
du Louvre et qui sera reprise par le lauréat du Prix SACEM lors du concert des lauréats au Théâtre des Bouffes du
Nord à Paris le 9 novembre 2020.

The 3 finalists will have the opportunity to play the Chamber piano concerto - for piano(s) and ensemble (2018)
by the polish composer Agata Zubel with one of the most prestigious contemporary music ensembles in the world
: the Ensemble intercontemporain conducted by Simon Proust. They will also perform the first movement of the
Francis Poulenc’s Sextet beside the Orchestre Symphonique d’Orléans soloists.

Lors de la finale, les trois pianistes auront l’opportunité de jouer le Chamber piano concerto - for piano(s) and
ensemble (2018) de la compositrice polonaise Agata Zubel aux côtés de l’un des plus prestigieux ensembles de
musique contemporaine au monde : l'Ensemble intercontemporain qui sera dirigé par Simon Proust. Les trois
finalistes interpréteront également le 1er mouvement du Sextuor de Francis Poulenc aux côtés des solistes de
l’Orchestre Symphonique d’Orléans.

Reinhold Friedl (Germany) will preside the jury composed of professionals of international renown: Noriko Baba
(Japan), Bruce Brubaker (United States), Mikhail Dubov (Russia), Mei Yi Foo (Malaysia / Great Britain), Nicolas
Hodges (Great Britain) and Vanessa Wagner (France).
A competition resembling a festival: during the competition, a masterclass with Hidéki Nagano and two
exhibitions will open like other windows to approach the world of piano.
A competition with a heart: ever since the competition’s first edition, Orléans Concours International Association
is also a devoted team of volunteers who work to offer the candidates the very best working and living conditions.
We are looking forward to discovering the 7 semi-finalists selected and then to seeing you all in Orléans from
October 28th to 31st, 2020!

Reinhold Friedl (Allemagne) présidera un jury international d’excellence, composé de personnalités aux carrières
aussi variées que représentatives du milieu de la musique des XXe et XXIe siècles : Noriko Baba (Japon), Bruce
Brubaker (Etats-Unis), Mikhail Dubov (Russie), Mei Yi Foo (Malaisie / Grande-Bretagne), Nicolas Hodges (GrandeBretagne) et Vanessa Wagner (France).
Un Concours à l’âme festivalière : pendant la compétition, une masterclasse avec Hidéki Nagano et deux
expositions s’ouvriront comme d’autres fenêtres pour aborder l’univers pianistique.
Un Concours à dimension humaine : l’association Orléans Concours International, c’est également une équipe de
bénévoles dévoués qui oeuvre depuis la création de la compétition pour offrir les meilleures conditions de travail
et de séjour aux candidats.
Rendez-vous dès le 16 septembre prochain à la Salle de l'Institut pour découvrir les 7 demi-finalistes sélectionnés
puis du 28 au 31 octobre 2020 à Orléans !
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The International piano competition of Orléans was founded in 1989 by Françoise
Thinat and has been managed since 2015 by Isabella Vasilotta. Since its first
edition in 1994, the competition brings 20th and 21st centuries piano music to
a steadily growing audience, revealing the talent of young artists and providing
them with support throughout their careers.

Créé par Françoise Thinat en 1989 et dirigé depuis 2015 par Isabella Vasilotta, le
Concours international de piano d’Orléans porte à la connaissance d’un public
toujours plus large le répertoire pour piano des XXe et XXIe siècles, révèle le talent
de jeunes artistes dans le domaine du piano contemporain et les accompagne dès
le début et tout au long de leur carrière.

The International piano competition of Orléans for youth 'Brin d’herbe' (next
edition in July 2021) follows the same approach: the piano is a means of opening
up to the world and bringing young people into contact with the music creation.

Son petit frère, le Concours international de piano d’Orléans junior “Brin
d’herbe” (prochaine édition en juillet 2021) s’inscrit dans la même démarche :
le piano est un moyen d’ouverture sur le monde et met les plus jeunes en contact
avec la création musicale.
21

LE JURY 2020 / THE 2020 JURY
Le choix des membres du jury est indissociable de la qualité du Concours. Un répertoire qui couvre les XXe et
XXIe siècles impose le choix de jurés réputés aux sensibilités différentes, provenant du monde entier. L’alliance
de compétences professionnelles complémentaires assure la composition d’un jury original, qualifié, engagé
et légitime.
The distinguished Jury members of the 14th Orléans Piano Competition are representative of the quality of
the Competition itself. Adjudicating on repertoire of 20th and 21st centuries, music requires personnel with
a diverse sensitivity set coming from the entire world. The alliance of complementary professional skills
guarantees an original, qualified, involved and reasonable Jury.

Reinhold Friedl, Président du jury, Pianiste, Compositeur (Allemagne)
Noriko Baba, Compositrice (Japon)
Bruce Brubaker, Pianiste (États-Unis)
Mikhail Dubov, Pianiste (Russie)
Mei Yi Foo, Pianiste (Malaisie/Grande-Bretagne)
Nicolas Hodges, Pianiste (Grande-Bretagne)
Vanessa Wagner, Pianiste (France)
LES MEMBRES DES JURYS DES 13 CONCOURS PRÉCÉDENTS
MEMBERS OF THE 13 PREVIOUS COMPETITIONS
D. Andersen
L. Arcuri-Baldecchi
H. Austbö
N. Bacri
J. J. Balet
L. Bessette
I. Biret
F. Boffard
B. Brubaker
T. Can
R. Cavaye
U. Chin
H. Y. Choi
W. Choi
M. Clary
J. M. Cochereau
P. Coss
M. Decoust
J. P. Derrien
P. Devoyon
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S. Drury
C. Dürer
M. Foster
B. Goetzke
J. Gottlieb
F. Grasso
J. Guinjoan
F. F. Guy
K. Han
M. Harimoto
J. F. Heisser
C. Helffer
K. Hellwig
P. Hersant
A.P. Yee Ho
N. Hodges
M. Jarrell
G. Joy
K. Kimura
Y. Kubo

W. Latchoumia
M. J. Lee
J. Lenot
M. Levinas
D. Lively
F. Madlener
J. Markovits
J. Méfano
D. Merlet
L. Ming Quiana
E. Moguilevski
H. Nagano
K. Nakajima
E. Naoumoff
I. Nodaïra
H. O’Donnell
U. Oppens
L. De Pablo
H. Parra
J. C. Pennetier

B. Petrushansky
G. Pludermacher
L. Qing Yang
U. Rademacher
F. Rettig
R. Risaliti
G. Rothman
E. Roxburgh
A. Schönfeld
J. P. Sevilla
Y. Solomon
P. Sublet
V. Tarnopolski
J. Tallgren
A. Terzian
R. van Raat
R. De Vasconcellos
M. Wesolowski
D. Wilde
J.P. Wurtz
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REINHOLD FRIEDL
PRÉSIDENT DU JURY, PIANISTE, COMPOSITEUR
PRESIDENT OF THE JURY, PIANIST, COMPOSER

Reinhold Friedl, né en 1964 à Baden-Baden en
Allemagne, vit à Berlin et à Vienne. Il a étudié
les mathématiques à Stuttgart et Berlin, le piano
avec Renate Werner, Alan Marks, Paul Schwarz et
Alexander von Schlippenbach, la composition avec
Mario Bertoncini et Witold Szalonek.
Outre ses activités de compositeur et de leader
du groupe de musique nouvelle de renommée
internationale zeitkratzer, Reinhold Friedl est réputé
pour ses performances au piano, passionnées et sans
égal. Il a inventé de nombreuses nouvelles techniques
pour jouer un piano à queue directement sur les cordes
et l'a baptisé ‘inside piano’ (piano intérieur).

Reinhold Friedl, born 1964 in Baden-Baden, Germany,
lives in Berlin and Vienna. Friedl studied mathematics
in Stuttgart and Berlin, piano with Renate Werner,
Alan Marks, Paul Schwarz and Alexander von
Schlippenbach, composition with Mario Bertoncini
and Witold Szalonek.
Beside his activities as composer and as leader of the
internationally acclaimed new music group zeitkratzer,
Reinhold Friedl is renowned for his passionate and
peerless piano performances. He invented numerous
new techniques of playing a grand piano directly on
the strings and baptised it “inside piano”.

Reinhold Friedl

Allemagne / Germany

« Reinhold Friedl a développé sa technique du
‘piano intérieur’ à un tel niveau de délicatesse et de
précision que les tonalités extraites de l'instrument ne
ressemblent guère à leur source acoustique », écrit The
Wire Magazine London. Phosphormagazine a déclaré :
« Incroyable que l'on puisse créer de tels sons avec un
piano à queue ! ». Et l'Australian Realtime a attesté «
Une puissance énorme. Ecrasant ! »
De nombreuses compositions ont été écrites pour
Reinhold Friedl, et il a enregistré plus d'une centaine de
CD et de disques vinyles, dont plusieurs parutions pour
piano solo. Il se produit dans le monde entier.

Engagé dans la valorisation et la diffusion de la
création contemporaine, le Concours international
de piano d’Orléans invite lors de chaque édition du
concours un compositeur à rejoindre le jury. Il s’agit
cette année de Noriko Baba, compositrice japonaise
de notoriété internationale.
Noriko Baba est née à Niigata au Japon. Après avoir
obtenu une Maîtrise de composition à l’Université
des Beaux-Arts de Tokyo, elle poursuit sa formation
au CNSMP où elle obtient un Prix de composition
avec mention très bien et d’orchestration, en étudiant
également l’acoustique, l’analyse, l’ethnomusicologie.

Noriko Baba

Japon / Japan

Schloss Solitude à Stuttgart, Casa de Velázquez à
Madrid, Villa kujoyama à Kyoto, le Grand Prix de
composition International du Festival de Takefu et
Fondazione Spinola Banna per l’arte.
Ses œuvres sont réalisées à divers festivals tels que
Die Reich, Archipel, World Music Day, ISCM, Musica,
Milano Musica, Biennale di Venezia, sa pièce “Proroca”
a été filmé par Michel Follin et diffusé par ARTE.

Elle prend part au cursus de l’IRCAM, a reçu de
nombreux prix et bourses, notamment le Prix du
Concours de composition NHK-Mainichi, Académie

"Reinhold Friedl has developed his 'inside piano'
technique to such a level of delicacy and precision
that the tonalities extracted from the instrument bear
little resemblance of their acoustic source.", wrote The
Wire Magazine London. Phosphormagazine stated:
"Unbelievable that one can create such sounds with
a grand piano!" and the Australian Realtime attested
"Tremendous power. Overwhelming!"
Numerous compositions have been written for
Reinhold Friedl, and he recorded more than hundred
CDs and disques vinyles, including several solo-piano
releases. Friedl tours worldwide.
PHOTO © DAVID HEERDE
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NORIKO BABA
COMPOSITRICE / COMPOSER

As a prominent personality devoted to contemporary
classical music, International piano competition of
Orléans always invites a composer as a member of
the jury. This year, international renowned Japanese
composer, Noriko Baba takes this role.

of “Casa de Velazquez” in Madrid in 2006-2008, a
residence fellowship “Villa Kujoyama” in 2012 from
French Goverment in Kyoto, the First Prize of Takefu
International festival and Fondazione Spinola Banna
per l’arte.

Noriko Baba was born in Niigata in Japan. She studied
composition, acoustic, analyse, orchestration and
ethnomusicology at the Tokyo National University
of Fine Arts and Music, the Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, and
Computermusic at IRCAM.

Her works are realised at various festivals, such as
Die Reich, Archipel, World Music Day, ISCM, Festival
Musica, Milano Musica, Biennale di Venezia, her piece
“Procora” is filmed by Michel Follin, broadcasted by
ARTE.
PHOTO © DR

She has been the recipient of numerous grants
and awards, including NHK-Mainichi award for
composition, residence fellowship from the Akademie
Schloss Solitude in 2005, scholarship as a member
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BRUCE BRUBAKER
PIANISTE / PIANIST
Pianiste américain de renom à la carrière internationale,
Bruce Brubaker possède une discographie gravitant autour
du répertoire de la musique contemporaine du XXe siècle,
notamment un album consacré à la réinterprétation d’œuvres
pour piano de Philip Glass. Le compositeur l’a lui-même
reconnu comme l’un de ses plus grands interprètes, donnant
lieu à des collaborations.
De ses concerts au Hollywood Bowl de Los Angeles au David
Geffen Hall de New York, de Paris à Pékin, Bruce Brubaker est le
nouveau musicien à suivre, un virtuose visionnaire et un artiste
provocateur. Il enregistre plusieurs albums pour les labels
ECM, In Finé et Bedroom Community. Ses performances vont
de Mozart avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles
à Philip Glass à la BBC. Remarqué lors de son passage dans
le Today Show de la NBC, ses compositions, son jeu et ses
collaborations dévoilent de brillantes et parfois surprenantes
perspectives pour les pianistes accomplis ou en devenir.
Son blog “PianoMorphosis” apparaît sur le site internet
ArtsJournal.com, référence incontournable en matière de
journalisme culturel anglophone.
Bruce Brubaker s’est produit dans des lieux et festivals
prestigieux tels que le Carnegie Hall, le Festival international

Famous American pianist with an international career,
Bruce Brubaker has a discography revolving around 20thcentury contemporary music repertoire, especially an
album dedicated to Glass piano works reinterpretation. The
composer himself recognized Brubaker as one of his best
interpreters, leading to collaborations.
In live performances from the Hollywood Bowl to New York’s
David Geffen Hall, from Paris to Beijing, and in recordings for
ECM, InFiné, and Bedroom Community — Bruce Brubaker is
the new musician, a visionary virtuoso, an artistic provocateur.
Brubaker performs Mozart with the Los Angeles Philharmonic,
and Philip Glass on the BBC. Profiled on NBC’s Today show,
Brubaker’s playing, writing, and collaborations show a shining,
and sometimes surprising future for pianists and piano playing.
His blog “PianoMorphosis” appears at ArtsJournal.com.
Brubaker was presented by Carnegie Hall, France’s
International Piano Festival at La Roque d’Anthéron, Michigan’s
Gilmore Festival, and the Philharmonie de Paris. During 2019,
he appears at Barbican Hall and Barcelona’s Sónar festival
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Bruce Brubaker
États-Unis /
United States

de piano de La Roque d’Anthéron, le Michigan’s Gilmore
Festival et la Philharmonie de Paris. En 2019, il joue au Barbican
Hall de Londres et au festival de musique électronique Sónar
à Barcelone avec l’artiste de musique électronique, Max
Cooper. Le pianiste a participé à l’album de Nico Muhly Drones
(Bedroom Community) et de Meredith Monk, Piano Songs
(ECM). Son enregistrement de musiques pour piano de Philip
Glass (Glass Piano) pour le label InFiné (Warp Records) a été
remixé par six artistes, donnant lieu à la création de l’album
Glass Piano: Versions.
Bruce Brubaker a créé des œuvres de Philip Glass, Meredith
Monk, Nico Muhly, Mark-Anthony Turnage et John Cage. A la
suite d’une prestation dans le Alice Tully Hall du Lincoln Center
de New York, il est nommé “Jeune Musicien de l’Année” par
Musical America, magazine américain de référence pour la
musique classique. Il fait sa toute première émission sur la BBC
après une performance au Wigmore Hall de Londres. Bruce
Brubaker a été programmé au Mostly Mozart Festival au Lincoln
Center, au Tanglewood Festival et au Gewandhaus de Leipzig.
Bruce Brubaker est diplômé de la Juilliard School de New York
et y a été professeur pendant neuf ans. Il occupe actuellement
le poste de Président du département de piano du New
England Conservatory of Music de Boston.

with electronica artist Max Cooper. Bruce Brubaker is featured
on Nico Muhly’s album Drones (Bedroom Community) and
Meredith Monk’s Piano Songs (ECM). Brubaker’s recording of
piano music by Glass (Glass Piano) for InFiné (Warp Records)
was remixed by six artists on Glass Piano: Versions.
Brubaker premiered works by Philip Glass, Meredith Monk,
Nico Muhly, Mark-Anthony Turnage and John Cage. Following
his debut at Lincoln Center’s Alice Tully Hall, Brubaker was
named “Young Musician of the Year” by Musical America. His
London debut at Wigmore Hall led to his first broadcast concert
on the BBC. Brubaker has appeared at Lincoln Center’s Mostly
Mozart Festival, Tanglewood, and Leipzig’s Gewandhaus.
Brubaker trained at the Juilliard School. He was a member of
the Juilliard faculty for nine years. He is now chair of the piano
department at New England Conservatory.
PHOTO © YANG BAO

MIKHAIL DUBOV
PIANISTE / PIANIST
Mikhail Dubov est un pianiste et musicologue reconnu dans
le domaine de la musique contemporaine. Il reçoit plusieurs
Prix dont le Seiler prize et le Golden Mask award.
Il étudie le piano au Conservatoire de Moscou avec Vera
Gornostaeva, mais aussi l’orgue, le clavecin et la musicologie
puis, poursuit ses études dans la classe de piano de sa
professeure et obtient un doctorat en musicologie.
Mikhail Dubov donne de nombreux concerts en tant que
soliste et au sein d’ensembles. Il prête particulièrement
attention aux différents styles musicaux et époques, des très
anciennes à celles d’aujourd’hui, tout en créant des pièces de
compositeurs contemporains. Il compte parmi ses créations
une douzaine d’oeuvres dont des pièces d’Edison Denisov et
György Kurtag et des pièces données en création russe comme
Synaphaï et Keqrops d’Iannis Xenakis et les pièces Concert à
quatre et Sept haïkaï d’Olivier Messiaen. Il collabore avec des
compositeurs européens renommés parmi lesquels on retrouve
Iannis Xenakis, Tristan Murail, Beat Furrer, Heinz Holliger. Il se
produit dans des festivals de musique contemporaine tels
que Gaudeamus music week, Klangspüren, Warsaw autumn,

Mikhail Dubov is a pianist and musicologist, a recognized
expert in the field of new music. He received several awards
such as Seiler prize, Golden Mask award.
He graduated from the Moscow Conservatory, where
studied piano with Vera Gornostaeva, also organ, cembalo
and musicology; took up post-graduate studies at prof.
Gornostaeva’s piano class and got Ph.D. degree in musicology.
Mikhail Dubov gives a lot of concerts as soloist and ensemble
player, paying attention to different styles and epochs from
very old to nowadays music, and being the first performer
for a series of new compositions. His world premieres record
lists dozens of works including those by Edison Denisov and
György Kurtag, as well as russian premieres of Synaphaï and
Keqrops by Iannis Xenakis; Concert à quatre and Sept haïkaï
by Olivier Messiaen. He personally collaborated with leading
European composers, among whom were Iannis Xenakis,
Tristan Murail, Beat Furrer, Heinz Holliger and appeared at the
most significant new music festivals, such as Gaudeamus music
week, Klangspüren, Warsaw autumn, Maerzmusik, also played

Mikhail Dubov
Russie / Russia

Maerzmusik et joue dans des célèbres salles de concerts
comme le Gewandhaus (Leipzig), le Hercules Hall (Munich),
la Cité de la Musique (Paris) et Les Philharmonies de Berlin
et Cologne. Il enregistre également plusieurs disques avec
différents labels internationaux.
Depuis le début de sa carrière, Mikhail Dubov est soliste
du Moscow Contemporary Music Ensemble, considéré
comme l’ensemble russe le plus réputé. Il a aussi accompagné
l’Orchestre Symphonique de la Fédération de Russie,
l’Orchestre National Philharmonique de Russie, le Mariinsky
Orchestra, l’Ensemble Modern... sous la baguette de célèbres
chefs d’orchestre comme Daniel Kawka, Vladimir Yurovsky,
Jonathan Nott, Gianandrea Nozeda, Teodor Currentzis. Il
joue également avec plusieurs musiciens renommés : Alexei
Lubimov, Tatiana Grindenko, Mark Pekarsky, Heinz Holliger.
Mikhail Dubov est professeur de piano et de musique de
chambre au Conservatoire de Moscou et est le Directeur de la
Faculty for historical and contemporary performing art.

in famous concert halls as Gewandhaus, Leipzig, Hercules
Hall, Munich, Cité de la Musique, Paris, Berlin and Cologne
Philharmonics, etc. Has a numerous recordings to his credit
realised by different world labels.
Since starting career Mikhail Dubov is piano soloist of
the Moscow Contemporary Music Ensemble, the most
experienced and considered Russian group. He also appeared
as a soloist accompanied by State Academic Symphony
Orchestra, National Philharmonic Orchestra of Russia,
Mariinsky Orchestra, Ensemble Modern, etc., with conductors
Daniel Kawka, Vladimir Yurovsky, Jonathan Nott, Gianandrea
Nozeda, Teodor Currentzis. Made a series of performances
in partnership with renowned musicians like Alexei Lubimov,
Tatiana Grindenko, Mark Pekarsky, Heinz Holliger.
Mikhail Dubov teaches at the Moscow conservatory as
professor of piano and chamber music class and head of the
Faculty for historical and contemporary performing art.
PHOTO © DR
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MEI YI FOO
PIANISTE / PIANIST
Plébiscitée par la presse, Mei Yi Foo éblouit le
public avec ses “démonstrations de virtuosité et de
liberté” (The Times).
Mei Yi Foo est récompensée par le Prix “Best Newcomer”
du BBC Music Magazine en 2013. Soliste prolifique,
elle se produit avec l’English Chamber Orchestra,
le Fort Worth Symphony Orchestra, l’Orchestre
Philharmonique d’Helsinki, l’Orchestre Symphonique
d’Islande, le London Chamber Orchestra, l’Ensemble
Remix et l’Orchestre Philharmonique de Séoul.

Mei Yi Foo

Malaisie / Malaysia
Grande-Bretagne / Great
Britain

Festival en Norvège. En 2017, elle est artiste associée
de l’événement “Music of Today” series au Southbank
Centre de Londres. Plus récemment, elle a joué au
Wigmore Hall de Londres, au Tokyo Opera City Hall,
au Royal Albert Hall, à la Philharmonie de l’Elbe à
Hambourg et au Victoria Hall à Singapour.
Née en Malaisie, Mei Yi Foo vit en Grande-Bretagne
où elle occupe un poste de professeur au Royal Welsh
College of Music and Drama.

En tant que fervente défenseure de la musique
contemporaine, Mei Yi Foo collabore activement avec
des compositeurs vivants et participe aux festivals
mondiaux les plus éminents tels que le Festival de
Lucerne en Suisse, l’Ultraschall Festival Berlin, le
Huddersfield Contemporary Music Festival et le Punkt

Well-known by press, Mei Yi Foo dazzles
audience with her “liberating” and “virtuoso
display” (The Times).
Mei Yi Foo is the winner of the 2013 BBC Music Magazine’s
Best Newcomer award. A prolific soloist, she has appeared
with the English Chamber Orchestra, Fort Worth Symphony,
Helsinki Philharmonic, Iceland Symphony, London Chamber
Orchestra, Malaysian Philharmonic, National Taiwan Symphony
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Remix Ensemble and the
Seoul Philharmonic Orchestra.
As an avid new music advocate, Mei Yi works actively with
living composers and performs at the world’s most eminent
festivals including the Lucerne Festival, Ultraschall Festival
Berlin, Huddersfield Festival and the Punkt Festival in Norway.

NICOLAS HODGES
PIANISTE / PIANIST
Avec un répertoire dynamique et constamment élargi,
incluant des compositeurs tels que Beethoven, Berg, Brahms,
Debussy, Schubert et Stravinsky, l’immense talent du pianiste
Nicolas Hodges est confirmé dans la musique contemporaine.
Né à Londres et désormais établi en Allemagne où il enseigne
à la Musikhochschule de Stuttgart, Hodges aborde autant les
oeuvres classiques, romantiques, que celles du 20ème siècle
et des compositeurs contemporains avec le même esprit
d’ambition, amenant le journal Guardian a commenté : “les
récitals d’Hodges empruntent toujours des voies audacieuses
là où peu de pianistes osent… avec une énergie qui parfois
brave les croyances.”
Sa virtuosité et sa musicalité innée lui donnent une maîtrise
assurée des techniques les plus complexes, l’élevant au rang
des pianistes actuellement les plus appréciés des compositeurs
contemporains. Ses étroites collaborations avec différents
compositeurs tels que John Adams, Helmut Lachenmann et
Karlheinz Stockhausen sont déterminantes pour sa carrière ; de
nombreux compositeurs renommés lui ont dédié des oeuvres.
En 2014, Nicolas Hodges crée le Concerto pour piano de Simon
Steen-Andersen - plusieurs fois récompensé - sous la baguette
de François-Xavier Roth avec l’Orchestre Symphonique de

She was also the featured artist at Southbank Centre’s ‘Music
of Today’ series in 2017. Her recent and future highlights
include appearances at the Wigmore Hall, Tokyo Opera
City Hall, Royal Albert Hall, Elbphilharmonie Hamburg and
Victoria Hall in Singapore.
A native of Malaysia, Mei Yi resides in the UK and holds a teaching
position at the Royal Welsh College of Music and Drama.
PHOTO © KAUPO KIKKAS

An active and ever-growing repertoire that encompasses
such composers as Beethoven, Berg, Brahms, Debussy,
Schubert and Stravinsky reinforces pianist Nicolas Hodges’
superior prowess in contemporary music.
Born in London and now based in Germany, where he is a
professor at the Musikhochschule Stuttgart, Hodges approaches
the works of Classical, Romantic, 20th century and contemporary
composers with the same questing spirit, leading the Guardian
to comment: “Hodges’ recitals always boldly go where few other
pianists dare... with an energy that sometimes defies belief.”
Nicolas Hodges’ virtuosity and innate musicianship give him an
assured command over the most strenuous technical complexities,
making him a firm favourite among many of today’s most prestigious
contemporary composers. Collaborating closely with such
contrasting figures as John Adams, Helmut Lachenmann and the
late Karlheinz Stockhausen is central to Hodges’ career, and many of
the world’s most revered composers have dedicated works to him.
Recent concerto highlights for Nicolas Hodges have included
the premiere of Simon Steen-Andersen’s award-winning Piano
Concerto, with Francois-Xavier Roth and the SWR Symphony
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Nicolas Hodges

Grande-Bretagne /
Great Britain

la SWR de Baden-Baden - Fribourg tout comme l’oeuvre
Variations from the Golden Mountains, composée par Sir
Harrison Birtwistle pour le pianiste et donnée au Wigmore Hall
de Londres. En 2019, Nicolas Hodges participe aux célèbres
BBC Proms en interprétant Des canyons aux étoiles… de
Messiaen avec l’Orchestre Symphonique de la BBC dirigé par
Sakari Oramo, avec lesquels il avait joué le Concerto pour piano
de Ligeti plus tôt la même année. En 2013, le pianiste donne
le Concerto pour piano de Gerald Barry en création mondiale
avec l’Orchestre Symphonique de la Radiodiffusion bavaroise,
dirigé par Peter Rundel et avec l’Orchestre Symphonique de
Birmingham et Thomas Adès à Birmingham pour la création en
Grande-Bretagne. Il a également donné l’oeuvre In Seven Days
de Thomas Adès en création mondiale en 2008, avec le London
Sinfonietta puis avec d’autres formations telles que l’Orchestre
Symphonique de Londres, l’Orchestre Philharmonique de Los
Angeles et l’Orchestre de Chambre d’Europe.
Concernant le répertoire de la musique de chambre, Nicolas
Hodges collabore régulièrement avec le Quatuor Arditti,
Adrian Brendel, Colin Currie, Ilya Gringolts, Anssi Karttunen,
Michael Wendeberg, Carolin Widmann et est aussi membre du
Trio Accanto.

Orchestra Freiburg Baden-Baden, as well as the world premiere
of Variations from the Golden Mountains by Sir Harrison Birtwistle
at London’s Wigmore Hall. Hodges recently returned to the BBC
Proms to perform Messiaen Des canyons aux étoiles... with Sakari
Oramo and the BBC Symphony Orchestra, having performed
the Ligeti Piano Concerto with the orchestra earlier in the season.
Hodges also recently gave the world premiere of Gerald Barry’s
Piano Concerto, with the Bavarian Radio Symphony Orchestra and
Peter Rundel, and the UK premiere with the City of Birmingham
Symphony Orchestra and Thomas Adès in Birmingham. He also
gave the world premiere of Thomas Adès’ own piano concerto
In Seven Days with the London Sinfonietta, followed by further
performances of the work with orchestras including the London
Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic Orchestra and
Chamber Orchestra of Europe.
On the chamber music scene, Nicolas collaborates regularly with
the Arditti Quartet, Adrian Brendel, Colin Currie, Ilya Gringolts,
Anssi Karttunen, Michael Wendeberg, Carolin Widmann and is
also a member of Trio Accanto.
PHOTO © ÉRIC RICHMOND
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VANESSA WAGNER
PIANISTE / PIANIST
Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la
plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa
Wagner poursuit une carrière originale et engagée, mêlant
les récitals classiques, la création contemporaine, la pratique
des instruments anciens, la musique de chambre, ainsi
que les rencontres transversales avec la vidéo, la musique
électronique, la danse ou le théâtre.
En 2016, elle enregistre pour le label InFiné l’album très
remarqué “Statea” (ffff Télérama) avec le producteur Murcof,
associant piano et électronique autour de pièces minimalistes,
ils donnent de nombreux concerts de par le monde. En 2017,
nouvelle collaboration avec le label La Dolce Volta : elle
enregistre un album “Mozart, Clementi” sur piano-forte et
piano moderne, qui reçoit les honneurs de toute la presse
musicale, de Télérama au Monde, comme l’ensemble de sa
large discographie qui aborde des compositeurs tels que
Rameau, Haydn, Schumann, Schubert, Brahms, Rachmaninov,
Scriabine, Debussy, Ravel, Berio ou Dusapin. Fin 2018, un
nouvel opus paraît, qui mêle le Liszt méditatif des “Harmonies
Poétiques et Religieuses” en écho à des oeuvres mystiques
d’Arvo Pärt. Avril 2019, c’est la sortie de Inland (InFiné),
consacré au courant minimaliste, et qui est salué par une très
large Presse enthousiaste.

Described by the french newspaper Le Monde as “the most
delightedly singular pianist of her generation”, Vanessa
Wagner pursues an original and engaged, combining classic
recitals, contemporary creation, old instruments practice,
chamber music and interdisciplinary meetings with video,
electronic music, dance or drama.
In 2016, she records for the label InFiné, the noteworthy album
“Statea” with the producer Murcof, uniting piano and electronic
around minimalist pieces. They give several concerts in the
world. In 2017, new collaboration with the label La Dolce Volta:
she records an album “Mozart, Clementi” on a piano-forte and a
modern piano for which she receives recognition of all musical
press, french cultural magazine Télérama, Le Monde as for her
large discography about Rameau, Haydn, Schumann, Schubert,
Brahms, Rachmaninov, Scriabin, Debussy, Ravel, Berio or Dusapin.
At the end of 2018, a new opus is published, mixing
“Harmonies Poétiques et Religieuses” by the contemplative
Liszt responding to Arvo Pärt mystic pieces. In April 2019,
the album Inland (InFiné) is released, dedicated to minimalist,
recognised by a large enthusiastic Press.
30

Vanessa Wagner
France

Consacrée “Révélation soliste instrumental” aux Victoires de
la Musique Classique en 1999, Vanessa Wagner se produit
à travers le monde entier. Elle est l’invitée de nombreux
orchestres et se produit régulièrement dans les salles
parisiennes (Philharmonie, Grand Auditorium de Radio France,
Théâtre de Bouffes du Nord, Théâtre des Champs Elysées,
Seine Musicale), et diverses en France et dans le monde
(Bordeaux, Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Montpellier, Metz,
Poitiers, Bruxelles, Shanghai, Osaka, Rio, Rome, etc...).

Which Polish female artist is ‘one of
the most internationally successful
contemporary classical composers’*
in the world?
Find out more
at mapofcomposers.pl

Elle est également à l’affiche des festivals de la Roque
d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Festival International d’Aixen-Provence, La Folle Journée de Nantes, Piano Lille Festival
et beaucoup d’autres. Elle est une chambriste recherchée
et partage volontiers la scène avec ses amis musiciens, en
particulier le violoniste Augustin Dumay avec lequel elle joue
depuis plus de dix ans.

*New York Times

Vanessa Wagner est Directrice artistique du Festival de
Chambord depuis 2010 et a été nommée Chevalier de l’Ordre
des Arts et Lettres.

“Instrumental soloist revelation” winner at the 1999 Victoires
de la Musique Classique, Vanessa Wagner performs through
the entire world. She is invited by a lot of orchestras and
plays regularly in Parisian concert halls (Philharmonie, Grand
Auditorium de Radio France, Théâtre de Bouffes du Nord,
Théâtre des Champs Elysées, Seine Musicale) as well as French
music venues and in the world (Bordeaux, Lyon, Lille, Aix-enProvence, Montpellier, Metz, Poitiers, Bruxelles, Shanghai,
Osaka, Rio, Rome, etc...).
She is also on the bill of several festivals as La Roque d’Anthéron,
Piano aux Jacobins, Festival International d’Aix-en-Provence, La
Folle Journée de Nantes, Piano Lille Festival and many others.
She is a chamber music player very popular and shares willingly
the stage with her musician friends, particularly the violinist
Augustin Dumay with whom she plays for ten years.
Vanessa Wagner is artistic director of the Festival de Chambord
since 2010 and has been named Chevalier de l’Ordre des Arts
et Lettres by the French Ministry of Culture.

Bringing Polish music
and artists to the world
The Polska Music programme
Further details on Polska Music programme at polskamusic.iam.pl

PHOTO © CAROLINE DOUTRE
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THE ROUNDS

LES ÉPREUVES

1ST ROUND / ONLINE

1ÈRE ÉPREUVE, EN LIGNE

28 CANDIDATES - BETWEEN 20 AND 25 MIN

28 CANDIDATS - ENTRE 20 ET 25 MIN

Viewing of the videos and selection by the Jury

Visionnage des vidéos et sélection par le Jury

Announcement of the results on September 16th, 2020 at 6:00pm at the Salle de l'Institut and videos of the 1st round
online from September 19th, 2020.

Annonce des résultats le 16 septembre à 18h à la Salle de l'Institut et diffusion en ligne des épreuves à partir du 19
septembre.

This round is the occasion to discover the pianists’ numerous facets. It focuses on their technical and interpretation qualities, and
their potential as composers or creators of new works.

La plus redoutable ! Très courte, elle comporte cependant le Prix de composition “André Chevillion - Yvonne Bonnaud” et les
études, départageant les candidats sur le plan purement technique.

The candidates interpret two virtuosic contrasting studies of their choice: preferably composed from two different periods, but most
importantly which demonstrate a contrasting musical language.
They also compete for the “André Chevillion - Yvonne Bonnaud” Composition Prize, and are asked to present a new composition of their
own creation, or a recent work composed by another, performed for the first time ever. Finally, the candidates choose a piece among
“Concours d’Orléans / Concours Busoni” lists.

Les candidats interprètent deux études aux langages musicaux “opposés” de leur choix : de préférence composées à différentes époques
mais qui surtout emploient des langages musicaux très différents.
Ils concourent également pour le Prix de composition “André Chevillion – Yvonne Bonnaud” et présentent une œuvre en création,
d’un compositeur de leur choix ou de leur propre composition. Enfin, les candidats choisissent une œuvre parmi les listes “Concours
d’Orléans / Concours Busoni”.

Ferruccio Busoni Competition Partnership
Since 2017, the International piano competition of Orléans selects a list of recent works for the Ferruccio Busoni International
piano competition finalists. This list is a compilation of pieces, using exclusively the keyboard (neither preparation nor electronic)
and written by composers of different nationalities, generations and aesthetics. 2017 and 2019 lists as well as scores are available
for consultation on www.oci-piano.com

Partenariat Concours Ferruccio Busoni
Depuis 2017, le Concours international de piano d’Orléans sélectionne une liste d’œuvres récentes pour les finalistes du
Concours international de piano Ferruccio Busoni. Cette liste présente des œuvres qui emploient exclusivement le clavier (pas
de préparation ni d’électronique) et qui sont composées par des auteurs de différentes nationalités, générations et esthétiques.
Les listes 2017 et 2019 ainsi que les partitions sont consultables en ligne sur www.oci-piano.com

SEMI-FINALE RECITAL

DEMI-FINALE RÉCITAL

SALLE DE L'INSTITUT, ORLÉANS

SALLE DE L'INSTITUT, ORLÉANS

7 CANDIDATES - 60 MIN

7 CANDIDATS - 60 MIN

Wednesday, October 28th, 2020

mercredi 28 octobre 2020

During this round, the candidates offer a recital demonstrating their personality and understanding of the competition’s spirit.
They also present the commissioned piece of the Competition.

Dans cette épreuve, les candidats proposent un récital reflétant leur personnalité et leur perception de l’esprit du Concours. Ils
présentent également la pièce imposée du Concours.

The participants will base the programme around a chosen theme. It will be completed with the new mandatory piece Piano Works
n°3 Black Letters by Pascal Dusapin, co-commissioned piece by International piano competition of Orléans and Louvre Museum
(Editions Salabert - Universal Music Publishing Classical) as part of the exhibition Soulages at the Louvre. The candidates will also play
one or several pieces for the Special Prizes linked to the composers André Boucourechliev, Edison Denisov, Alberto Ginastera, Olivier
Greif, André Jolivet, Maurice Ohana, Albert Roussel and Isang Yun.

Les participants devront articuler un programme sur un thème libre. Il sera complété de la pièce imposée Piano Works n°3 Black Letters
de Pascal Dusapin, co-commande du Concours et du Musée du Louvre (Editions Salabert - Universal Music Publishing Classical) dans
le cadre de l’exposition Soulages au Louvre. Les candidats jouent également une ou plusieurs pièces liés aux Prix Spéciaux mettant
en valeur les compositeurs André Boucourechliev, Edison Denisov, Alberto Ginastera, Olivier Greif, André Jolivet, Maurice Ohana,
Albert Roussel et Isang Yun.

FINAL

FINALE

THÉÂTRE D'ORLÉANS, SALLE PIERRE-AIMÉ TOUCHARD

THÉÂTRE D'ORLÉANS, SALLE PIERRE-AIMÉ TOUCHARD

3 CANDIDATES - BETWEEN 30 AND 40 MIN

3 CANDIDATS - ENTRE 30 ET 40 MIN

Saturday, October 31st, 2020 - 3.00pm

samedi 31 octobre 2020 - 15h

The final represents a synthesis of the spirit of the competition.

La finale est une synthèse de l’esprit du Concours.

The pianists will present the Chamber piano concerto - for piano(s) and ensemble (2018) by Agata Zubel played with the Ensemble
intercontemporain conducted by Simon Proust and with this piece, the first movement of the Sextet for piano and wind instruments
op. 100 (1939) by Francis Poulenc with the soloists of the Orchestre Symphonique d’Orléans. The candidates will also play a piece
composed between 1900 and 2020.

Les trois candidats présenteront le Chamber piano concerto - for piano(s) and ensemble (2018) d’Agata Zubel qui sera joué avec
l’Ensemble intercontemporain dirigé par Simon Proust et le premier mouvement du Sextuor pour piano et vents (1939) de Francis
Poulenc avec les solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. Les candidats complèteront le programme avec une œuvre
composée entre 1900 et 2020.
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THE COMPETITION CALENDAR

LE CALENDRIER DU CONCOURS

First round: The Jury will select the semi-finalists from the videos previously sent by the 28 candidates
and the results will be announced at the Salle de l'Institut (Orléans) on September 16th.
The videos will be posted online from September 19th.

1ère épreuve : La sélection du Jury se fera à partir des vidéos préalablement envoyées
par les 28 candidats et sera annoncée à la Salle de l'Institut le 16 septembre.
Les vidéos seront diffusées en ligne à partir du 19 septembre.

ORLÉANS - SALLE DE L’INSTITUT

ORLÉANS - SALLE DE L’INSTITUT

Wednesday, September 16

6:00pm Announcement of the results of the first round and draw for the semi-final recital

Wednesday, October 28

9:45am

Thursday, October 29
Friday, October 30

semi-final recital

4:00pm-7:00pm
8:00pm

2:00pm

semi-final recital

8:00pm

results

Masterclass by Hidéki Nagano with the 4 outgoing semi-finalists

Concert of the Ensemble intercontemporain

mercredi 16 septembre
mercredi 28 octobre
jeudi 29 octobre
vendredi 30 octobre

9h45

demi-finale

14h

demi-finale

20h

résultats

16h-19h Masterclasse d’Hidéki Nagano avec les 4 demi-finalistes sortants du Concours
20h

Concert de l'Ensemble intercontemporain

Rounds and results may begin after mentioned hours depending on continuity of the competition.

Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l'horaire indiqué en fonction du déroulement du concours.

ORLÉANS - THÉÂTRE D’ORLÉANS

ORLÉANS - THÉÂTRE D’ORLÉANS

		

Exhibition “Le Piano dans tous ses Éclats OCI 1994-2019”

		Exposition “Le Piano dans tous ses Éclats OCI 1994-2019”

Exhibition “À l’écoute des pianistes inouïs”

		

Saturday, October 31

3:00pm		

Final with the Ensemble Intercontemporain, Simon Proust

		

(conductor) and the Orchestre Symphonique d’Orléans soloists

7:00pm		

Prize List and Prize-giving ceremony

samedi 31 octobre

Monday, November 9

5:30pm		

The 2019 junior competition “Brin d’herbe” laureates’ concert

8:30pm

Finalists of the 14th International piano competition of

		Orléans concert

15h		

Finale avec l’Ensemble intercontemporain, Simon Proust

		

(direction) et les solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans

19h		

Palmarès et remise des Prix

			Salle Pierre-Aimé Touchard

			Salle Pierre-Aimé Touchard

PARIS - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

Exposition “À l’écoute des pianistes inouïs”
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18h Annonce des résultats du 1er tour et tirage au sort pour l'ordre de passage de la demi-finale

PARIS - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
lundi 9 novembre

17h30		

Concert des Lauréats du Concours “Brin d’herbe” 2019

20h30

Concert des finalistes du 14e Concours international de 		

		piano d'Orléans
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PRIX & RÉCOMPENSES / PRIZES & AWARDS
PRIX D'INTERPRETATION
Premier Prix “Blanche Selva”

First Prize “Blanche Selva”

Deuxième Prix BEG Ingénierie

Second Prize BEG Ingénierie

Troisième Prix André Chevillon - Yvonne

Third Prize André Chevillon - Yvonne

Bonnaud

Bonnaud

Prix SACEM

SACEM Prize

Prix Polska Music

Polska Music Prize

Prix des Étudiants du Conservatoire d’Orléans

Orléans Music Conservatory Students Prize

PRIX DE COMPOSITION
Prix de Composition André Chevillion Yvonne Bonnaud
PRIX SPÉCIAUX
COMPOSITEURS DU XXe SIÈCLE

COMPOSITION PRIZE
André Chevillion - Yvonne Bonnaud
Composition Prize
SPECIAL PRIZES
20th CENTURY COMPOSERS

Prix André Boucourechliev

André Boucourechliev Prize

Prix Edison Denisov

Edison Denisov Prize

Résidence Henri Dutilleux-Geneviève Joy

Henri Dutilleux-Geneviève Joy Residency

Prix Alberto Ginastera

Alberto Ginastera Prize

Prix Olivier Greif

Olivier Greif Prize

Prix André Jolivet

André Jolivet Prize

Prix Maurice Ohana

Maurice Ohana Prize

Prix Albert Roussel

Albert Roussel Prize

Prix Isang Yun

Isang Yun Prize

PRIX SPÉCIAUX
INTERPRÈTES DU XXe SIÈCLE
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INTERPRETATION PRIZES

SPECIAL PRIZES
20th CENTURY INTERPRETERS

Prix Samson François

Samson François Prize

Prix Claude Helffer

Claude Helffer Prize

Prix Ricardo Viñes

Ricardo Viñes Prize

LES PRIX
Les Prix Spéciaux sont accordés par des Fondations qui valorisent l’oeuvre et la carrière d’un compositeur ou d’un pianiste
majeur du XXe ou du XXIe siècle. Deux catégories de Prix Spéciaux sont décernées par le jury.
- Les interprétations engagées et cohérentes d’une ou plusieurs oeuvres du compositeur choisi. Le Prix est 		
soutenu par la Fondation ou l’Association et le représentant.
- Les choix de programmes adoptant l’esthétique et la sensibilité d’un grand artiste disparu auquel le Concours
souhaite rendre hommage.

MANAGEMENT, TOURNÉE & DISQUE
En marge du Concours et pendant deux ans après l’attribution des Prix, le Concours accompagne ses lauréats dans le
développement de leur parcours en tant que pianistes professionnels. Pour construire une carrière solide et sur le long
terme, le Concours leur offre un conseil artistique, en management et en image. Ce soutien est valorisé par les diverses
opportunités offertes sur ces deux ans par le Concours :
- la mise en relation avec les compositeurs et les acteurs du monde de la musique contemporaine pour enrichir le
parcours artistique du lauréat
- l’enregistrement d’un disque sur un projet inédit en partenariat avec le label B-RECORDS
- l’organisation de tournées nationales et internationales
- l’engagement pour des concerts, conférences et événements autour du piano en partenariat avec de prestigieuses
institutions musicales en France et dans le monde entier, et notamment le réseau Steinway Prizewinner Concerts.

THE PRIZES
The Special Prizes are awarded by foundations promoting the work and career of a composer or pianist from the
20th or 21th century. Two kinds of Special Prizes are awarded by the jury:
- In recognition of an involved, coherent interpretation of one or several works by the chosen composer. The
prize is sponsored by the foundation or the association it represents.
- In recognition of an interpretation channelling the aesthetic and sensibility of a great, deceased artist to whom
the contest desires to pay homage.

MANAGEMENT, CONCERT TOURS AND A CD RECORDING
Following the Competition and for two years after the Prizes have been awarded, the Competition organization will offer
support to laureates, to help them develop their careers as professional pianists. Over these two years, the Competition
organization offers laureates diverse career development opportunities:
- Laureates are introduced to composers and other important figures in the world of contemporary music to enhance
their artistic development
- CD recording of an original project in partnership with B-RECORDS label
- National and international concert tours
-Engagements for concerts, conferences and other piano events in partnership with prestigious music institutions in
France and internationally, and especially with the Steinway Prizewinner Concerts Network.
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PRIX D'INTERPRETATION / INTERPRETATION PRIZES
PREMIER PRIX BLANCHE SELVA
BLANCHE SELVA FIRST PRIZE

12 000 €

2ÈME PRIX BEG INGÉNIERIE
BEG INGENIERIE 2ND PRIZE

8 000 €

Soutenu par la Caisse des Dépôts

Offert par la Fondation d’entreprise BEG Ingénierie

Blanche Selva, dont le nom est associé au Premier Prix décerné depuis la première édition du Concours était une pianiste,
pédagogue et compositrice, qui jouait ses contemporains autant qu’elle s’employait à redécouvrir des musiques oubliées.
Décerné à l’un des finalistes, le Prix comprend 12 000 €, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, l’enregistrement d’un disque
professionnel en partenariat avec le label B RECORDS et sa diffusion sur les marchés français et internationaux et l’organisation
d’une tournée de concerts et de masterclasses en Région Centre-Val de Loire, en France et à l’étranger.

Implantée à Orléans depuis plus de 4 décennies, BEG Ingénierie conçoit et construit des bâtiments de grande taille en France
et à l’International dans tous les secteurs d’activité. Cet ancrage régional associé à un rayonnement international nous a conduit
naturellement à soutenir le Concours de Piano d'Orléans, lieu d'expression de jeunes artistes du monde entier, compositeurs et
interprètes. Concevoir une œuvre, construire une interprétation de cette œuvre, la raison d'être de ce beau concours nous parle
particulièrement : imaginer, se confronter aux autres, faire l'expérience du challenge, convaincre de la pertinence de ses choix,
c'est aussi notre quotidien chez BEG Ingénierie. Nous sommes fiers d’associer notre nom à ce 2ème Prix et d’accompagner ainsi
le lancement d’une carrière d’artiste en participant au rayonnement culturel d’Orléans.

La Caisse des Dépôts soutient l’émergence des jeunes talents de la musique classique sur l’ensemble du territoire. Cette
politique de mécénat a pour objectif d’accompagner le développement d’une offre musicale de qualité, dynamique, accessible
partout en France. Les jeunes musiciens jouent un rôle déterminant dans la définition de la vie culturelle de demain ; il est donc
essentiel de les promouvoir.
Le partenariat avec le Concours international de piano d’Orléans s’inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir des
structures qui détectent et accompagnent les nouvelles générations de musiciens.
La Caisse des Dépôts est fière de soutenir le Premier Prix du Concours.

Supported by the Caisse des Dépôts

Offered by the Corporate Foundation BEG Ingenierie
Based in Orleans for more than 4 decades, BEG Ingénierie conceives and constructs large buildings in France and abroad in all
sectors of activity. This regional attachment associated with an international influence naturally led us to support the Orléans
Piano Competition, a place of expression for young artists from around the world, composers and performers. To conceive a
work, to realise an interpretation of this work, the ethos behind this beautiful competition is particularly close to our heart: to
imagine, to confront others, to experience the challenge, to convince others of the relevance of ones choices, this is also our
daily life at BEG Ingenierie. We are proud to associate our name with this 2nd Prize and thus support the launching of an artistic
career by participating in the cultural promotion of Orléans.

Blanche Selva’s name has graced the First Prize ever since the contest began. She was a pianist, teacher and composer, who
devoted equal energy to playing new works and reviving those long forgotten. The First Prize, awarded to one of the finalists,
consists of 12 000 € from the Caisse des Dépôts, a recording of a professional record in partnership with the label B RECORDS
and its distribution accross the French and international market and a concert tour and master classes in the Région Centre-Val
de Loire.
The Caisse des Dépôts supports the rise of young talents in classical music throughout the country. This policy of patronage aims
to support the development of a high-quality and dynamic musical offer, accessible everywhere in France. Young musicians play
an important role in defining the cultural life of tomorrow; it is therefore essential to promote them.
The partnership with the International piano competition of Orléans is completely in line with our own desire to support
structures that find and support new generations of musicians.

3ÈME PRIX “ANDRÉ CHEVILLION - YVONNE BONNAUD”
ANDRÉ CHEVILLION - YVONNE BONNAUD 3RD PRIZE

5 000 €

Offert par la Fondation André Chevillion – Yvonne Bonnaud, sous l’égide de la Fondation de France
Créée en 1976 conformément aux volontés testamentaires d’Yvonne Bonnaud, la Fondation Chevillion Bonnaud perpétue le
souvenir des époux André Chevillion et Yvonne Bonnaud, André Chevillion compositeur et chef d’orchestre et Yvonne Bonnaud
musicienne. Tous les 2 ans, il est décerné par le jury du Concours international de piano d’Orléans le Prix de composition
Chevillion-Bonnaud et le Prix d’interprétation Chevillion-Bonnaud, avec en alternance l’année sans prix une journée consacrée
à la création contemporaine.

The Caisse des Dépôts is proud to support the First Prize of the Competition.

Offered by the Fondation André Chevillion – Yvonne Bonnaud, under the aegis of the Fondation de France
Yvonne Bonnaud, pianist, wife of André Chevillion, composer and conductor, created in 1975 by will a foundation under the aegis of
the Fondation de France. Every 2 years, the Chevillion-Bonnaud Composition and Interpretation prizes are awarded by the jury of the
Orléans International Piano Competition, alternating with an entire day devoted to contemporary creation on the year without a prize.

BLANCHE SELVA
(1884-1942)

PIANISTE ET COMPOSITRICE FRANÇAISE
FRENCH COMPOSER AND PIANIST

SCANNEZ ICI
DÉCOUVREZ SA BIOGRAPHIE

SCAN HERE
DISCOVER HER BIOGRAPHY

PHOTO © DR
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PRIX SACEM
SACEM PRIZE

4 600 €

Offert par la SACEM et attribué à la meilleure exécution de l’oeuvre commandée à Pascal Dusapin
Par sa vocation-même, la SACEM défend les intérêts des créateurs musicaux. Parmi eux, de très nombreux compositeurs lui ont
apporté leur adhésion : autant d’itinéraires personnels, d’expériences artistiques différentes. Au-delà de sa fonction de gestion
des droits d’auteurs, elle mène une politique d’action culturelle, et soutient des initiatives encourageant la promotion des
musiques d’aujourd’hui, mais aussi la formation et l’insertion des jeunes artistes. C’est la raison de sa présence, depuis sa création,
au Concours international de piano d’Orléans, important foyer musical de diffusion et de rencontres, qui par le volontarisme et
le dynamisme de ses organisateurs, exprime toute la diversité des langages, des sensibilités, des interprétations de la musique
contemporaine. La SACEM se réjouit de s’associer à cette quatorzième édition du Concours.

Offered by SACEM and awarded to the best performance of the mandatory piece commissioned to Pascal Dusapin
By the very nature of its calling, the SACEM defends the interests of musical creators. Among them, numerous composers
have brought their support: countless personal journeys and varying artistic experiences. Beyond its duties regarding author
copyright, it follows a policy of cultural action, and supports initiatives encouraging the promotion of contemporary music, but
also the training and promotion of young artists. This is the reason for the SACEM’s presence, since its creation, at the Orléans
International Piano Competition, an important musical hub for sharing and encounters which expresses through the voluntarism
and dynamism of its organizers all the diversity of the languages, sensibilities, and interpretations of contemporary music. The
SACEM is delighted to be associated with this fourteenth edition of the Competition.

PRIX DES ÉTUDIANTS DU CONSERVATOIRE
ORLÉANS MUSIC CONSERVATORY STUDENTS PRIZE

1 500 €

Attribué par un jury d’étudiants du Conservatoire d’Orléans lors de la Finale d’Orleans à la meilleure exécution
du Chamber piano concerto – for piano(s) and ensemble de la compositrice polonaise Agata Zubel et doté par
le Rotary Club
Dans le cadre du Rotary, dont l’idéal est de servir, le Club d’Orléans s’implique particulièrement envers les jeunes, soutient les
réalisations culturelles remarquables et, du fait de son appartenance à un mouvement mondial, est très attentif aux relations et
réalisations internationales.

Offered by the Orléans Rotary Club and awarded by a student jury of Orléans Music Conservatory during the final round
to the best performance of Chamber piano concerto – for piano(s) and ensemble by the Polish composer Agata Zubel
As part of the Rotary Club, of which the ideal is to serve, the Orléans Club is particularly invested in young people, supporting
remarkable cultural achievements and, due to its membership to a world movement, is very aware of international relationships

PRIX DE COMPOSITION / COMPOSITION PRIZE
PRIX POLSKA MUSIC
POLSKA MUSIC PRIZE

2 000 €

Offert par l’Institut Adam Mickiewicz dans le cadre de Polska Music et attribué à la meilleure exécution du
Chamber piano concerto – for piano(s) and ensemble de la compositrice polonaise Agata Zubel
Le programme « Polska Music » soutient activement la diffusion de la musique classique polonaise dans le monde par des artistes
étrangers uniques. Le programme a été lancé en 2011 à l'initiative de l'Institut Adam Mickiewicz. La mission de l’Institut Adam
Mickiewicz est de créer et de promouvoir la dimension culturelle de la marque polonaise grâce à des échanges internationaux.
Notre site : culture.pl propose un service d’information quotidien sur les principaux événements liés à la culture polonaise dans
le monde entier.

Offered by the Adam Mickiewicz Institute as a part of the Polska Music programme and awarded to the best
performance of Chamber piano concerto – for piano(s) and ensemble by the Polish composer Agata Zubel
The “Polska Music” program actively supports the performance of Polish classical music throughout the world by unique foreign
artists. The program was launched in 2011 by the Adam Mickiewicz Institute. The institute’s mission is to create and promote the
Polish nation’s cultural dimension through international exchanges. Our website: culture.pl offers a daily information service on
the main events related to Polish culture throughout the world.
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“ANDRÉ CHEVILLION - YVONNE BONNAUD”
“ANDRÉ CHEVILLION - YVONNE BONNAUD”

5 000 €

Offert par la Fondation André Chevillion – Yvonne Bonnaud, sous l’égide de la Fondation de France
Yvonne Bonnaud, pianiste, épouse de André Chevillion, compositeur et chef d’orchestre, a créé en 1975 par voie testamentaire
une fondation sous l’égide de la Fondation de France. Ce Prix récompense le compositeur de la pièce que chaque candidat
(pianiste) doit présenter lors de la première épreuve. Comme toutes les autres récompenses, ce Prix de composition sera
annoncé et remis au lauréat lors de la cérémonie officielle à l’issue de la Finale du Concours, le 31 octobre 2020.

Offered by the Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud, under the aegis of the Fondation de France
Yvonne Bonnaud, pianist, André Chevillion's wife, composer and conductor, created in 1975 by using a will, a foundation under
the aegis of the Fondation de France. This Prize rewards the composer of the piece that each candidate (pianist) must present
during the first round. As for the other awards, the Composition Prize will be announced and given to the laureate at the official
awards ceremony which will take place just after the Competition Final on October 31st, 2020.
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PRIX RICARDO VIÑES
RICARDO VIÑES PRIZE

PRIX SPÉCIAUX INTERPRÈTES DU XXE SIÈCLE
SPECIAL PRIZES 20TH CENTURY INTERPRETERS
PRIX SAMSON FRANÇOIS
SAMSON FRANÇOIS PRIZE

2 500 €

Avec le soutien du Conseil Départemental du Loiret, attribué à la meilleure interprétation d’une œuvre
française composée entre 1900 et 1940.

2 000 €

Supported by the Conseil Départemental du Loiret, awarded to the best performance of a French piece
composed between 1900 and 1940.

Offert par l’Association des Amis de Josette Samson François
L’Association des Amis de Josette Samson François a pris le relais de l’Association des Amis de Samson François et souhaite en
perpétuer l’esprit par un soutien personnalisé au pianiste lauréat du Prix Samson François du Concours international et biennal
de piano d’Orléans, par la dotation en argent du Prix et par des actions suscitant également des événements (enregistrements,
concerts) susceptibles d’aider la carrière du pianiste choisi pour sa proximité artistique avec Samson François.

Offered by the “Association des Amis de Josette Samson François”
The Amis de Josette Samson François association has taken over from the Amis de Samson François association and wishes
to continue its spirit by providing a personalised support to the pianist recipient of the Samson François Prize at the Orléans
International and Biennial Piano Competition with a financial endowment of the Prize and through various actions to organise
events (recordings, concerts) capable of helping the career of the pianist selected for his artistic proximity to Samson François.

SAMSON FRANÇOIS
(1924-1970)

PIANISTE FRANÇAIS
FRENCH PIANIST
PHOTO © DR

PRIX CLAUDE HELFFER
CLAUDE HELFFER PRIZE

SCANNEZ ICI

DÉCOUVREZ SA BIOGRAPHIE

SCAN HERE

Offert par Madame Mireille Helffer en hommage au grand pianiste disparu
Le prix Claude Helffer a été créé par Mme Mireille Helffer en 2014 pour marquer les 10 ans de la disparition de ce grand pianiste,
chercheur et pédagogue. Il est destiné à promouvoir, encourager et défendre les musiques des créateurs contemporains et à
aider les jeunes interprètes qui se consacrent à ce répertoire. Il est aussi une invitation à poursuivre au XXIe siècle l’exploration
des chemins défrichés par Claude Helffer, comme l’indique le titre adopté par l’association Échos et Résonances qui soutient la
démarche de Mme Helffer. Ajoutons en outre qu’un fonds Claude Helffer a été constitué à la Médiathèque Musicale Mahler et
qu’un Festival Claude Helffer est organisé régulièrement au Conservatoire de Vitry-sur-Seine.

Offered by Mrs Mireille Helffer in tribute to the great departed pianist
The Claude Helffer Prize was created by Ms. Mireille Helffer in 2014 to mark the 10 year anniversary of the disappearance of
this great pianist, researcher and teacher. Its purpose is to promote, encourage and defend the musical works of contemporary
creators and to support young performers who are dedicated to this repertoire. It is also an invitation to continue in the
21st century the exploration of paths cleared by Claude Helffer, as indicated by the title adopted by the association Échos
et Résonances which supports Ms. Helffer's work. It should be noted that a Claude Helffer fund has been established at the
Médiathèque Musicale Mahler and that a Claude Helffer Festival is regularly organised at the Conservatoire de Vitry-sur-Seine.

(1922-2004)

PIANISTE FRANÇAIS
FRENCH PIANIST
PHOTO © DR
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(1875-1943)

PIANISTE ESPAGNOL
SPANISH PIANIST
PHOTO © DR
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PRIX SPÉCIAUX COMPOSITEURS DU XXE SIÈCLE
SPECIAL PRIZES 20TH CENTURY COMPOSERS

DISCOVER HIS BIOGRAPHY

3 000 €

CLAUDE HELFFER

RICARDO VIÑES
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PRIX ANDRÉ BOUCOURECHLIEV
ANDRÉ BOUCOURECHLIEV PRIZE

4 000 €

Offert par la Fondation André Boucourechliev, sous l’égide de la Fondation de France
En 2001, Jeanne Boucourechliev se tourne vers la Fondation de France pour créer sous son égide la Fondation André
Boucourechliev en hommage à son mari, compositeur français d’origine bulgare, né le 28 juillet 1925 à Sofia (Bulgarie) et mort
le 13 novembre 1997 à Paris. L’œuvre de Boucourechliev, qui frappe par sa diversité, a suscité la création d’une association qui
regroupe amis, chercheurs et musiciens et qui assume l’établissement, la diffusion et la protection des œuvres musicales ou
littéraires de Boucourechliev, et d’une Fondation qui promeut l’œuvre du musicien en subventionnant certaines exécutions et
qui, d’autre part, décerne chaque année un prix de composition doté d’une bourse de 8 000 € au maximum.

Offered by the Fondation André Boucourechliev, under the aegis of the Fondation de France
In 2001, Jeanne Boucourechliev turned to the Fondation de France to create the André Boucourechliev Foundation as a tribute
to her husband, a French composer of Bulgarian origin, born on 28 July 1925 in Sofia (Bulgaria) and died on 13 November 1997
in Paris. Boucourechliev’s piece, striking for their diversity, has aroused the creation of an association of friends, researchers
and musicians that assumes the establishment, dissemination and protection of musical or literary works of Boucourechliev, a
Foundation that promotes the work of the musician by subsidizing certain executions and who, on the other hand, awards each
year a composition prize with a purse of € 8,000 maximum.

ANDRÉ BOUCOURECHLIEV
(1925-1997)

COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
PHOTO © DR
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PRIX EDISON DENISOV
EDISON DENISOV PRIZE

2 000 €

PRIX ALBERTO GINASTERA
ALBERTO GINASTERA PRIZE

2 000 €

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

The Amis d’Edison Denisov Association was created in 2003 to promote the work of the composer as widely as possible. It
creates and supports cultural projects linked to the circulation of Denisovian music throughout Europe and more particularly in
France and Russia. Conferences, publications, competitions and festivals are also part of its actions.

(1929-1996)

COMPOSITEUR RUSSE
RUSSIAN COMPOSER
PHOTO © LARISSA PEDENTCHU

(1916-1983)

COMPOSITEUR ARGENTIN
ARGENTINIAN COMPOSER

Offered by Mrs Ekaterina Denisova

EDISON DENISOV

ALBERTO GINASTERA
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Offert par Orléans Concours International
Offered by Orléans Concours International
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RÉSIDENCE HENRI DUTILLEUX - GENEVIÈVE JOY
HENRI DUTILLEUX - GENEVIÈVE JOY RESIDENCY

PRIX OLIVIER GREIF
OLIVIER GREIF PRIZE

2 500 €

Offerte par l’Association Maison Henri Dutilleux – Geneviève Joy / Rencontres et création musicale

Offert par l’Association Olivier Greif

Résidence d’un mois à la Maison Henri Dutilleux – Geneviève Joy à Candes-Saint-Martin, attribuée à un lauréat désigné par le Jury
parmi les trois finalistes

Créée à la fin de l’année 2000, l’Association Olivier Greif s’est donné pour objectifs de sauvegarder l’œuvre du compositeur, la
promouvoir et la faire jouer. Depuis, de nombreux concerts ont eu lieu en France et à l’étranger, une quinzaine de disques ont
paru, ainsi qu’une importante série documentaire (Les Incontournables Olivier Greif, ABB Reportages), et deux ouvrages de
référence ont été publiés aux éditions Aedam Musicae : Olivier Greif, le rêve du monde, sous la direction de Brigitte FrançoisSappey et Jean-Michel Nectoux (2013) ; Olivier Greif, Journal (2019), édité par Jean-Jacques Greif. L’Association Olivier Greif
est placée sous le parrainage de Luciano Berio †, Henri Dutilleux †, Jacques Charpentier †, Betsy Jolas, Henri Barda, William
Christie, Michel Dalberto, Jean-François Heisser, Yves Petit de Voize, Laurent Petitgirard et Claude Samuel.

Offered by the Association Maison Henri Dutilleux – Geneviève Joy / Rencontres et création musicale
A one month residency at Maison Henri Dutilleux - Geneviève Joy in Candes-Saint-Martin (France) awarded to a laureate
chosen by the Jury among the 3 finalists

HENRI DUTILLEUX
(1916-2013)

COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
PHOTO © DR
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Offered by the Association Olivier Greif
Founded at the end of 2000, the Olivier Greif Association set itself the objective of preserving, promoting, and performing
the composer's work. Since then, numerous concerts have taken place both in France and abroad, approximately fifteen
albums have appeared, as well as an important documentary series (Les Incontournables Olivier Greif, ABB Reportages), and
two important works have been published by Aedam Musicae: Olivier Greif, le rêve du monde, with Brigitte François-Sappey
and Jean-Michel Nectoux (2013); Olivier Greif, Journal (2019), edited by Jean-Jacques Greif. The Olivier Greif Association
is sponsored by Luciano Berio †, Henri Dutilleux †, Jacques Charpentier †, Betsy Jolas, Henri Barda, William Christie, Michel
Dalberto, Jean-François Heisser, Yves Petit de Voize, Laurent Petitgirard and Claude Samuel.

OLIVIER GREIF
(1950-2000)

COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
PHOTO © DR
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PRIX ANDRÉ JOLIVET
ANDRÉ JOLIVET PRIZE

2 500 €

2 000 €

Offert par l’Association des Amis d’André Jolivet et Madame Christine Jolivet-Erlih

Offert par l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot - Comité Albert Roussel

Offered by Les Amis d’André Jolivet and Mrs Christine Jolivet-Erlih

Offered by the École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot - Albert Roussel Committee

ANDRÉ JOLIVET
(1905-1974)

COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
PHOTO © DR

PRIX MAURICE OHANA
MAURICE OHANA PRIZE
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ALBERT ROUSSEL
(1869-1937)
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COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
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2 500 €

PRIX ISANG YUN
ISANG YUN PRIZE

2 000 €

Offert par l’Association des Amis de Maurice Ohana

Offert par la compositrice Madame Unsuk Chin

L’association « Les Amis de Maurice Ohana » rassemble tous ceux qui sont sensibles à l’œuvre de ce compositeur et souhaitent
contribuer à son rayonnement. Elle agit en soutenant et en suscitant les projets culturels et artistiques permettant de diffuser son
œuvre. L’Association décerne une mention Maurice Ohana lors du Concours International d’Orléans destinée à récompenser la
meilleure interprétation d’œuvres pour piano de Maurice Ohana. L’association décerne également un Prix Maurice Ohana tous
les deux ans, alternativement prix de composition et prix d’interprétation.

Madame Unsuk Chin a désiré soutenir un Prix Isang Yun, son compatriote et compositeur unanimement connu et respecté
dans le monde entier.

Offered by Les Amis de Maurice Ohana
The "Les Amis de Maurice Ohana" association brings together all those who appreciate the work of this composer and wish
to contribute to its influence. It acts by supporting and stimulating cultural and artistic projects in order to spread his work.
The Association awards a Maurice Ohana mention during the Orléans International Competition, intended to reward the best
interpretation of Maurice Ohana’s piano works. The Association also awards a Maurice Ohana Prize every two years, alternating
between composition and performance.

MAURICE OHANA
(1913 - 1992)

COMPOSITEUR FRANÇAIS
FRENCH COMPOSER
PHOTO © DR
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PRIX ALBERT ROUSSEL
ALBERT ROUSSEL PRIZE
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Offered by the composer Madam Unsuk Chin
Mrs Unsuk Chin wished to support an Isang Yun Prize, her compatriot and renowned composer respected throughout
the world.

ISANG YUN
(1917-1995)

COMPOSITEUR CORÉEN
KOREAN COMPOSER
PHOTO © DR
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PIANO WORKS N°3 BLACK LETTERS

ŒUVRE IMPOSÉE POUR LA DEMI-FINALE 2020

Every two years, Orléans Concours International commissions to a composer a new work for solo piano or piano
and ensemble. This year, the mandatory piece is co-commissioned by Louvre Museum, as part of the exhibition
Soulages at the Louvre. The piece is also supported by the Ernst von Siemens Music Foundation.

Lors de chaque édition, le Concours international de piano d’Orléans commande à un compositeur de son
choix une œuvre pour piano seul ou pour piano et ensemble. Cette année, l'œuvre imposée fait l'objet d'une
co-commande avec le Musée du Louvre, dans le cadre de l'Exposition Soulages au Louvre. Elle est également
soutenue par la Fondation pour la musique Ernst von Siemens.

This commissioned piece is performed by the seven semi-finalists during the semi-final recital. The complete
piece will be played by the winner of the SACEM Prize (4 600 €), during the laureates’ concert at the Théâtre
des Bouffes du Nord in Paris, on November 9th, 2020 at 8:30 pm.

Cette œuvre est imposée dans le programme de la demi-finale et est présentée par les sept candidats demifinalistes. Le Prix SACEM, d’une valeur de 4 600 €, récompense son meilleur interprète, qui jouera l’œuvre lors
du concert des lauréats au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris le 9 novembre 2020 à 20h30.

“This is a very moving commission for several reasons. Firstly, it was organised by Pierre
Encrevé who was a great friend, a great linguist and the biographer of Pierre Soulages
to whom I was introduced. He said to me « I'm organising an exhibition [Soulages at the
Louvre] as curator. Pierre Soulages has requested that one of your works be part organised
around this exhibition [...] ».

“C'est une commande très émouvante pour plusieurs raisons. D'abord, elle a été fomentée par
Pierre Encrevé qui était un grand ami, un grand linguiste et qui était le biographe de Pierre
Soulages qu'il m'a fait rencontrer. Il m'a dit « je m'occupe de cette exposition [Soulages au
Louvre] comme commissaire. Pierre Soulages a souhaité qu'il y ait quelque chose de toi dans
les événements qui sont organisés autour de cette exposition [...] ».

Black Letters is a massive piece which opens with very dark and almost hammered chords.
There is a verticality which, at one moment, breaks all by itself. Il is not a serene work and at
one point a slightly oblique disturbance appears in the work that makes it become extremely
rebellious. I don't know why this verticality seems to me “Soulagian”.

Black Letters est une pièce très massive qui commence avec des accords très sombres et
presque martelés. Il y a une verticalité qui, à un moment, se brise d'elle-même. Ce n'est pas
une pièce sereine et il y a, à un certain passage, une perturbation un peu oblique qui arrive
dans la pièce et qui fait que la pièce devient extrêmement rebelle. Je ne sais pas pourquoi
cette verticalité me paraissait “Soulagienne”.

I would like 2020 International piano competition of Orléans candidates to be free. I would
like them to enter this score with their own story, their own design. I would say to them:
“Perform what is written”. I attach great importance to the notation, I am very precise, but you
must not forget to be yourself.”

PASCAL DUSAPIN INTERVIEWED BY ISABELLA VASILOTTA

Piano Works n°3 Black Letters is a co-commissioned piece by International piano competition of Orléans and
Louvre Museum, as part of the exhibition “Soulages at the Louvre”. The piece is published partition by Editions
Salabert/Universal Music Publishing Classical.

DISOVER THE WORK
WITH PASCAL DUSAPIN

48

PIANO WORKS N°3 BLACK LETTERS

THE COMMISSIONED PIECE FOR THE SEMI-FINAL 2020

SCAN HERE

Je voudrais que les candidats pour le Concours international de piano d'Orléans soient
libres. Je voudrais qu'ils entrent dans cette partition avec leur propre histoire, leur propre
conception. Je leur dirais : “Faites ce qui est marqué”. J'attache beaucoup d'importance à la
notation et je crois être très précis, mais n'oubliez pas d'être vous-même.”
PROPOS DE PASCAL DUSAPIN RECUEILLIS PAR ISABELLA VASILOTTA

Piano Works n°3 Black Letters est une co-commande du Concours international de piano d’Orléans et du Musée
du Louvre, dans le cadre de l’exposition “Soulages au Louvre”. La partition est publiée par les Editions Salabert/
Universal Music Publishing Classical.

DÉCOUVREZ L' ŒUVRE
AVEC PASCAL DUSAPIN

SCANNEZ ICI
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PASCAL DUSAPIN

PASCAL DUSAPIN

COMPOSER

COMPOSITEUR

There are many questions hidden within Pascal
Dusapin’s music. Each listener will recognise the
echoes of their own questions and the answers
concealed in his writing. This uniquely organic
music with its multiple facets – in turn volcanic,
indescribable, rough, thoughtful, vital, and stubborn
– provokes a wide variety of feelings in its listener. As
the music moves from deep sadness to a cascade of
triumphant laughter, from shrill fright to a fabulous
avalanche that turns into a debonair fanfare, it
fearlessly embraces every level of emotion.
Pascal Dusapin was born in 1955 in Nancy (France). From 1974
to 1978, he studied with Iannis Xenakis, who became his master
in “thinking differently”, broadening his horizons to include
architecture and mathematics. Dusapin’s first pieces, Souvenir
du silence (1975) and Timée (1978) were supported by Franco
Donatoni and Hugues Dufourt. André Boucourechliev gave him
precious advice that would accompany him during his career.
He won the Fondation de la Vocation prize (1977) and
received an award from the Villa Médicis (1981) where he
was resident for two years while he wrote Tre Scalini, Fist,
and his first Quatuor, Niobé. He returned from Rome more
determined than ever to compose. In 1986, he wrote Assaï
for Dominique Bagouet’s ballet company with a tour leading
him to travel the world for several years. He launched himself
the same year into the composition of his first opera, Roméo
& Juliette a divergence from conventional intrigue and genre
with the completely unfettered music. The work premiered
simultaneously in 1989 at the Montpellier Opera and at the
Avignon Festival, before going on international tour.
Pascal Dusapin composed several opera pieces: Medeamaterial,
from H. Müller opened at the Théâtre de la Monnaie in Brussels
(1991), To Be Sung, from G. Stein’s work at the Théâtre des
Amandiers in Nanterre (1994), Perelà, Uomo di fumo, from
A. Palazzeschi at the Opéra Bastille in Paris (2003), Faustus,
The Last Night which opened at the Staatsoper Unter den
Linden in Berlin (2006), Passion which premiered at the Aixen-Provence Festival (2008) inspired by the myth of Orpheus
and Penthesilea from H. von Kleist premiered in 2015 at La
Monnaie in Brussels. On September 2019, his eighth opera
Macbeth Underworld is premiered at la Monnaie in Bruxelles,
a rework of the Shakespeare’s masterpiece on a libretto by
Frédéric Boyer, specialist of the English playwright and himself.
He also composed seven string quartets, various vocal works,
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Sept études pour piano, a concerto for piano and orchestra A
Quia and a cycle of seven orchestral forms composed between
1991 and 2009 and created by Simon Rattle and Mstislav
Rostropovitch among other telling a long symphonic tale of life
and of emotions. A new cycle for orchestra is in development,
inspired by nature and begins Morning in Long Island (2010),
premiered by the Orchestre Philharmonique de Radio France
conducted by Myung-Whun Chung. Amongst his last works
we can mention his violin concerto, Aufgang, commissioned by
violinist Renaud Capuçon, a piece for piano and six instruments,
Jetzt genau!, a cello concerto, Outscape (2016), premiered
by the Chicago Symphony Orchestra and a double concerto
At Swim-Two-Birds, for violin and cello, created in 2017 by
the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. In 2018, he
composed an organ concerto entitled Waves, which is premiered
in January 26th 2020 at the Elbphilharmonie in Hamburg.
He received numerous prizes and awards: the title of
Commandeur des Arts et Lettres (2003), the Cino del Duca prize
(2005), the Dan David Prize (2007), the title of Academician
at the Bayerische Académie in Munich (2007) and a place as
Artistic Chairman at the Collège de France. In 2010 and 2011, he
was “Guest Professor” at Musikhochschule in Munich.
Dusapin’s interests and passions are many, from morphogenesis
to philosophy, from photography to architecture among others,
contributing to his freedom of invention and allowing multiple
layers of meaning, understanding and emotion in his works.
He has collaborated with many different artists: Sasha Waltz,
James Turell, Peter Mussbach, Laurence Equilbey, The Accroche
Note Ensemble, the Berlin Philharmonic, Simon Rattle, and the
Arditti Quartet. New projects have brought him into the realm
of electronics as during Monumenta by Richard Serra at the
Grand Palais in Paris or the 150th anniversary of the French city
Deauville, on the beach. In 2011, he directed himself his lieder
cycle on poems by Nietzsche, O Mensch!, at the Paris Théâtre
des Bouffes du Nord. In 2014, he imagined a visual and sound
installation for the Donaueschingen Festival, “Mille Plateaux”
that will then travel to other locations, as, in 2015 in the Lieu
Unique, Nantes, France.
A unique artist, Pascal Dusapin continues his musical journey,
formal and yet never dogmatic, offering his fiercely emotional
music through a great range of diverse forms.
Irina Kaiserman, December 2019
Pascal Dusapin’s work is published by
Éditions Salabert (Universal Music Publishing Classical)

Il y a beaucoup de questions dans la musique de
Pascal Dusapin, à chacun d’y retrouver les échos de
ses propres interrogations, les réponses masquées par
l’écriture, ses émotions à l’écoute de cette musique
singulière, organique, tour à tour éruptive, suspendue
dans l’indicible, rugueuse, pensive, pleine de vitalité,
butée, passant d’une tristesse noire à une cascade
de rires triomphants, d’un grincement d’effroi à une
avalanche fantastique qui devient fanfare débonnaire,
embrassant tous les affects, sans peur.
Pascal Dusapin nait en 1955 à Nancy. Il suit les cours de Iannis
Xenakis de 1974 à 1978, qui est pour lui un maître “à penser
autrement” et qui élargit son horizon aux mathématiques et à
l’architecture. Ses premières pièces, Souvenir du silence (1975)
et Timée (1978) trouvent le soutien des compositeurs Franco
Donatoni et Hugues Dufourt. André Boucourechliev lui lègue
de précieux conseils qui resteront ancrés en lui.
Il remporte le prix de la Fondation de la Vocation (1977) et
celui de la Villa Médicis (1981) où il séjournera 2 ans et écrira
Tre Scalini, Fist et son premier Quatuor, Niobé. Il reviendra
de Rome plus déterminé que jamais à composer. En 1986,
il écrit Assaï pour le ballet de Dominique Bagouet dont la
tournée le mènera de par le monde pendant des années. Il
compose la même année son premier opéra Roméo & Juliette
: un détournement d’intrigue et de genre, avec une musique
totalement débridée. La création aura lieu simultanément à
l’Opéra de Montpellier, en 1989 et au Festival d’Avignon suivi
d’une tournée à l’étranger.
Pascal Dusapin compose plusieurs opéras : Medeamaterial
d’après H. Müller créé à La Monnaie de Bruxelles (1991), To
Be Sung d’après G. Stein au Théâtre des Amandiers à Nanterre
(1994), Perelà, Uomo di fumo, d’après A. Palazzeschi à l’Opéra
Bastille (2003), Faustus, The Last Night créé au Staatsoper
Unter den Linden de Berlin (2006), Passion au Festival
d’Aix-en-Provence (2008) inspiré par le mythe d’Orphée et
Penthesilea d’après H. von Kleist au Théâtre de La Monnaie à
Bruxelles (2015). En septembre 2019, il compose son huitième
opéra Macbeth Underworld, créé à la Monnaie de Bruxelles,
une revisite du chef d’œuvre de Shakespeare dont il écrit le
livret avec Frédéric Boyer, spécialiste du dramaturge anglais.
Pascal Dusapin compose également sept quatuors à cordes,
des partitions vocales, Sept études pour piano, un concerto
pour piano et orchestre, A Quia, et un cycle de sept formes
orchestrales écrit entre 1991 et 2009 et créé entre autres

Pascal Dusapin
France

par Simon Rattle et Mstislav Rostropovitch racontant une
longue symphonie de vie et d’émotions. Un nouveau cycle
pour orchestre est en cours, inspiré par la nature et s’ouvre
avec un premier volet, Morning in Long Island (2010), créé
par l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par
Myung-Wun Chung. Parmi ses dernières créations, on retrouve
un concerto pour violon, Aufgang, commandé par Renaud
Capuçon, une pièce pour piano et six instruments, Jetzt
genau!, un concerto pour violoncelle, Outscape (2016), créé
par le Chicago Symphony Orchestra et un double concerto
At Swim-Two-Birds pour violon et violoncelle, créé en 2017
par le Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. En 2018, il
compose un concerto pour orgue, Waves, dont la création a eu
lieu le 26 janvier 2020 à la Elbphilharmonie de Hambourg.
Il reçoit de nombreux prix et distinctions : le titre de
Commandeur des Arts et Lettres (2003), le Prix Cino del Duca
(2005), le Dan David Prize (2007), le titre d’Académicien
à la Bayerische Académie de Munich (2007) et une place
de professeur au Collège de France à la Chaire de Création
Artistique. En 2010 et 2011, il est “Guest Professor” à la
Musikhochschule de Munich.
Son engouement pour les formes de la morphogénèse, la
philosophie, la photographie, l’architecture et beaucoup
d’autres, enrichit sa liberté d’invention et permet une myriade
de niveaux d’écoute, de compréhension et d’émotions de ses
œuvres. Il collabore avec de nombreux artistes : Sasha Waltz,
James Turell, Peter Mussbach, Laurence Equilbey, l’ensemble
Accroche Note, Le Philharmonique de Berlin, Simon Rattle,
le Quatuor Arditti. De nouveaux projets lui font intégrer
l’électronique comme lors du Monumenta de Richard Serra au
Grand Palais et du 150ème anniversaire de la ville de Deauville,
sur la plage. En 2011, il met lui-même en scène son cycle de
lieder sur des poèmes de Nietzsche, O Mensch!, aux Bouffes
du Nord à Paris. En octobre 2014, il imagine pour le Festival
de Donaueschingen une installation visuelle et sonore, “Mille
Plateaux”, qui voyagera entre autres au Lieu Unique à Nantes
en 2015.
Artiste singulier, Pascal Dusapin continue son voyage sonore
et formel sans dogme, offrant à travers des formes toujours
diverses une musique furieusement émotive.
Irina Kaiserman, Décembre 2019
Les œuvres de Pascal Dusapin sont publiées aux
Éditions Salabert (Universal Music Publishing Classical)
PHOTO © PHILIPPE GONTIER
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SIMON PROUST
CHEF D'ORCHESTRE
Dynamique, expressive, sensible, bienveillante, voici
quelques adjectifs qui peuvent définir la direction du
jeune chef d’orchestre Simon Proust. Il aime se placer
en passeur entre la partition, les musiciens et le public,
étant alors au service de la musique.
Talent ADAMI 2016, et récemment honoré d’un
deuxième prix au “Princess Astrid International Music
Competition” ainsi qu’au “George Enescu Conducting
Competition”, Simon Proust est actuellement Directeur
musical de l’Orchestre des Jeunes du Centre et poursuit
une carrière de chef invité, défendant un large répertoire.
Chef assistant de l’Ensemble intercontemporain
entre 2017 et 2019, ce poste lui permet de travailler
régulièrement avec Matthias Pintscher, les chefs invités
et les solistes de l’Ensemble. Il a également eu l’occasion
d’assister des chefs renommés comme Laurence
Equilbey, Rani Calderon ou encore Thomas Dausgaard.

Simon Proust
France

Simon Proust est régulièrement invité en France
notamment auprès de l’Orchestre National des
Pays-de-la-Loire, l’Orchestre de Chambre de Paris,
l’Orchestre National de Lille, l’Opéra National de
Lorraine, l’Orchestre Symphonique Région Centre
Tours. Il a également été invité récemment à l’Orchestre
d’Orléans, l’Orchestre de Caen, l’Orchestre Atelier
Ostinato, l’Orchestre de Pau-Pays-de-Béarn ainsi qu’au
CNSM de Paris. Il a alors l’occasion d’accompagner des
solistes renommés tels François-René Duchâble, le Trio
Wanderer ou encore Théo Fouchenneret, et se produit
dans des évènements de premiers plans notamment au
Festival de Chambord, aux Fêtes Musicales en Touraine,
au Lammermuir Festival et au Concours international de
piano d’Orléans.
Il retrouvera prochainement le Red Note Ensemble
en Ecosse et l’Ensemble intercontemporain pour le
répertoire d’aujourd’hui.
PHOTO © OVIDU DUMITRU MATIU

SIMON PROUST
CONDUCTOR
Dynamic, expressive, sensitive, benevolent, here
are some adjectives that can define the direction
of young conductor Simon Proust. He likes to put
himself between the score, the musicians and the
public, being at the service of the music.
Despite his young age, Simon Proust has already had
many successful experiences as a conductor. Second prize
of the “International Conducting Competition George
Enesco” in Bucharest, in the “Princess Astrid International
Music Competition”, and “Talent ADAMI 2016”, his
career is starting in France and abroad. His passion for
orchestral music manifests itself through his sensitive and
energetic conducting of a large variety of musical styles.
He is actually musical director of Orchestre des Jeunes du
Centre in France.
From 2016 to 2018, Simon Proust was “Conducting
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Fellow” in the Royal Conservatoire of Scotland and
assistant conductor of Thomas Dausgaard in the BBC
Scottish Symphony Orchestra. In 2017, he becomes
assistant conductor of the Ensemble intercontemporain
and has the opportunity to work regularly with Matthias
Pintscher, Peter Eötvös, and the musicians of the ensemble.
He conducts many orchestras in France like Orchestre
National des Pays de la Loire, Orchestre National de Lille,
Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre Symphonique
et Lyrique de Nancy, Orchestre Symphonique Région
Centre Tours.
In 2019-2020, he will be back in Scotland with the Rednote
Ensemble in Lammermuir Festival and Sound Festival.
Then he will assist the famous French conductor Laurence
Equilbey in a new production of Der Freischüitz. He will
conduct the Ensemble Intercontemporain, Orchestre
National des Pays de la Loire and many other orchestras.

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de
Michel Guy (alors secrétaire d’État à la Culture)
et la collaboration de Nicholas Snowman,
l’Ensemble intercontemporain réunit 31 solistes
partageant une même passion pour la musique
du XXe siècle à aujourd’hui.
Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions
de diffusion, de transmission et de création fixées dans
les statuts de l’Ensemble. Placés sous la direction musicale
du compositeur et chef d’orchestre Matthias Pintscher ils
collaborent, au côté des compositeurs, à l’exploration des
techniques instrumentales ainsi qu’à des projets associant
musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques.
Chaque année, l’Ensemble commande et joue de
nouvelles œuvres, qui viennent enrichir son répertoire.
En collaboration avec l’Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), l’Ensemble
intercontemporain participe à des projets incluant des
nouvelles technologies de production sonore. Les
spectacles musicaux pour le jeune public, les activités de

formation des jeunes instrumentistes, chefs d’orchestre
et compositeurs ainsi que les nombreuses actions de
sensibilisation des publics, traduisent un engagement
profond et internationalement reconnu au service de la
transmission et de l’éducation musicale.
Depuis 2004, les solistes de l’Ensemble participent en
tant que tuteurs à la Lucerne Festival Academy, session
annuelle de formation de plusieurs semaines pour des
jeunes instrumentistes, chefs d’orchestre et compositeurs
du monde entier.
En résidence à la Philharmonie de Paris depuis son ouverture
en janvier 2015 (après avoir été résident de la Cité de la
musique de 1995 à décembre 2014), l’Ensemble se produit
et enregistre en France et à l’étranger où il est invité par de
grands festivals internationaux.
Financé par le ministère de la Culture et de la Communication,
l’Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris.
Pour ses projets de création, l’Ensemble intercontemporain
bénéficie du soutien de la Fondation Meyer.

In 1976, Pierre Boulez founded the Ensemble
intercontemporain with the support of Michel Guy
(who was Minister of Culture at the time) and the
collaboration and Nicholas Snowman. The Ensemble’s
31 soloists share a passion for 20th-21st century music.

performed on a regular basis with the support of the
Fondation Meyer. The Ensemble is renown for its strong
emphasis on music education: concerts for kids, creative
workshops for students, training programs for future
performers, conductors, composers, etc.

They are employed on permanent contract, enabling them
to fulfill the major aims of the Ensemble: performance,
creation and education for young musicians and the
general public.

Since 2004, the Ensemble soloists have been tutoring
young instrumentalists, conductors and composers in the
field of contemporary repertoire at the Lucerne Festival
Academy, a several week educational project held by the
Lucerne Festival.

Under the artistic direction of Matthias Pintscher the musicians
work in close collaboration with composers, exploring
instrumental techniques and developing projects that
interweave music, dance, theater, film, video and visual arts.

Resident of the Philharmonie de Paris, the Ensemble
performs and records in France and abroad, taking part in
major festivals worldwide.

In collaboration with IRCAM (Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique), the Ensemble
intercontemporain is also active in the field of synthetic
sound generation. New pieces are commissioned and

The Ensemble is financed by the Ministry of Culture and
Communication and receives additional support from
the Paris City Council. New commissions by Ensemble
intercontemporain are supported by Fondation Meyer.
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Pierre Baranger
France, Flûtiste

Christophe Patrix
France, Hautboïste

Olivier Petit

France, Clarinettiste

Philippe Recard

France, Bassoniste

David Harnois

France, Corniste

SOLOISTS OF THE ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'ORLÉANS

SOLISTES DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'ORLÉANS

Pierre Baranger on the flute, Christophe Patrix on the oboe, Olivier Petit on the clarinet, Philippe
Recard on the bassoon, and David Harnois on the horn.

Pierre Baranger à la flûte, Christophe Patrix au hautbois, Olivier Petit à la clarinette, Philippe
Recard au basson, et David Harnois au cor.

These brilliant musicians have in common the talent, the wind instrument family, but also the attachment to the
Orléans Symphony Orchestra, in which they regularly perform as soloists. Desiring to establish a close relationship
with its audience and under the impetus of its conductor and artistic director Marius Stieghorst, the OSO plays a
broad repertoire and gives a dozen concerts each year in various combinations: orchestra alone, with soloists or
with choir. This is the first time in more than 20 years, that the soloists of the OSO accompany the finalists of the
International piano competition of Orléans!

Ces brillants musiciens ont en commun le talent, la famille des vents, mais aussi l’attachement à l’Orchestre
Symphonique d’Orléans, au sein duquel ils se produisent régulièrement en tant que solistes. Soucieux de tisser
une relation de proximité avec son public et sous l’impulsion de son chef et Directeur artistique Marius Stieghorst,
l’OSO aborde un large répertoire et donne une douzaine de concerts chaque année en différentes formations :
orchestre seul, avec solistes ou avec chœur. C’est la première fois depuis plus de 20 ans, que les solistes de l’Orchestre
Symphonique d’Orléans accompagnent les finalistes du Concours international de piano d’Orléans !

SEXTET FOR PIANO AND WIND INSTRUMENTS, OP. 100 : 1. ALLEGRO VIVACE (1939)

SEXTUOR POUR PIANO ET VENTS, OP. 100 : 1. ALLEGRO VIVACE (1939)

“The years 1939-1940 were a period of consolidation. Old works were revised, principally
the early ballet, Les Biches, which was entirely re-orchestrated. In 1932, Poulenc had written
a Sextet for piano and wind instruments, of which he was now extremely critical and which he
accordingly re-wrote. This work consists of two lively outer movements - the one recalling, Le
Bal Masqué, the other a rondo - and, as the central panel, a charming divertimento.
The form of the first movement [Allegro Vivace] is somewhat incoherent, but the admirable
writing for the wind instruments is always in character - a delight in itself.”

Extract from Francis Poulenc, Henri Hell, Paris, Fayard, 1978

“Les années 1939-1940 sont une période de consolidation pour Poulenc. Le compositeur
révise de manière conséquente plusieurs de ses anciennes oeuvres, principalement le ballet
Les Biches, qui fût entièrement réorchestré. En 1932, Poulenc compose un Sextuor pour piano
et instruments à vents à propos duquel il est très critique et qu’il décide par conséquent de
réécrire quelques années plus tard. Cette oeuvre se compose de deux mouvements vifs - le
premier faisant écho à sa pièce Le Bal Masqué, le troisième à un rondo - qui encadrent un
mouvement central, un charmant divertimento.
La forme du premier mouvement, l’Allegro Vivace est construite de façon assez incohérente
mais l’admirable composition pour les vents est toujours de manière caractéristique, un
grand plaisir en soi.”
Extrait de Francis Poulenc, Henri Hell, Paris, Fayard, 1978

The 1939 version of the Sextet for piano and wind instruments premiered on December 9th, 1940 in the salle Pleyel in Paris.

La version de 1939 du Sextuor pour piano et vents est créée le 9 décembre 1940 à la salle Pleyel à Paris.

Allegro Vivace, interpreted with the Orchestre Symphonique d’Orléans soloists and conducted by Simon Proust,
is described as “glimmering, sharp,teasing” by Henri Hell, author of the book Francis Poulenc. This first movement
begins with ten bars made as a toccata where the theme is introduced by the bassoon and then, by the other
instruments in turns.

L’Allegro Vivace, interprété avec les solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans et dirigé par Simon Proust,
est qualifié de “pétillant, acide, moqueur” par l’auteur Henri Hell dans son ouvrage Francis Poulenc. Ce premier
mouvement commence par dix mesures bâties comme une toccata où le thème du mouvement est introduit par
le basson puis par les autres instruments tour à tour.

PHOTO PIERRE BARANGER © CHRISTOPHE ESNAULT
PHOTO CHRISTOPHE PATRIX © JEAN-CHRISTOPHE MOINE
PHOTO OLIVIER PETIT © DR
PHOTO PHILIPPE RECARD © DR
PHOTO DAVID HARNOIS © FRANÇOIS SCHMITT
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AGATA ZUBEL

AGATA ZUBEL

CHAMBER PIANO CONCERTO - FOR PIANO(S) AND ENSEMBLE (2018)

CHAMBER PIANO CONCERTO - FOR PIANO(S) AND ENSEMBLE (2018)

Chamber piano concerto - for piano(s) and ensemble
by Agata Zubel, has been selected by the International
piano competition of Orléans for the contest’s final.
Composed in 2018, it premiered on October the
20th in 2018, at the Donaueschinger Musiktage
contemporary music festival in Germany with the
Cikada Ensemble conducted by Christian Eggen. The
candidates will be accompanied by the Ensemble
intercontemporain, one of the most prestigious
contemporary music ensemble in the world, directed
by Simon Proust.

Le Chamber piano concerto - for piano(s) and
ensemble, œuvre d’Agata Zubel, a été choisi par
le Concours international de piano d’Orléans pour
la finale du Concours. Composé en 2018, il a été
créé le 20 octobre 2018 au festival de musique
contemporaine Donaueschinger Musiktage en
Allemagne par l’ensemble Cikada dirigé par
Christian Eggen. Les candidats seront accompagnés
par l’Ensemble intercontemporain, l’un des plus
prestigieux ensembles de musique contemporaine au
monde, dirigé par Simon Proust.

One of the aims of Agata Zubel’s Chamber Piano
Concerto for Piano(s) and Ensemble is to experiment
with forms and genres. "My piano concert does not
have to cross borders and is insensitive to size”, the
composer comments the piece. “The idea of the
piece is realized through increased activity. For this
to succeed, all performers must be ready to exceed
what is expected. The audience begins to listen to
the piano concerto, and the musicians begin to play
the piano concerto. But there is no orchestra, and the
pianist performs a part written for two instruments.
Nevertheless, from the beginning of the work to the
last note I had no doubt that it was Chamber Piano
Concerto for piano and instrumental ensemble".

Polish Composers' Union and a recipient of the Ministry
of Culture and National Heritage scholarship. Currently
she teaches at the Academy of Music in Wrocław (PhD).
She has won many awards and distinctions. It is only
last years that she received European Composer Award
and Coryphaeus of Polish Music for newly written,
stunning "Fireworks" (2018) as well as Erste Bank
Kompositionspreis for her achievements. She also
received Minister of Culture and National Heritage
Annual Music Prize (2019). The composer herself
highly appreciates the UNESCO International Rostrum
of Composers Award (2013). In 2014 Agata Zubel was
also considered a Trailblazing Artist by the WQXR –
New York Public Radio.
Her works have been performed at numerous concerts
of contemporary music in Wrocław, as required
repertoire during the Polish Auditions of Percussion
Ensembles in Gdańsk, at the Krzysztof Penderecki
International
Contemporary
Chamber
Music
Competition in Cracow, the "Poznań Music Spring"
Festival, the Andrzej Panufnik Days of Music in Cracow
and during Wrocław's "Musica Polonica Nova" and
"Warsaw Autumn" festivals.
Publisher of Agata Zubel's works is PWM Edition.

Agata Zubel was born in 1978 in Wrocław (Poland).
A graduate of Wrocław's Karol Szymanowski High
School of Music (percussion and music theory) and the
Karol Lipiński Academy of Music, where she studied
composition with Jan Wichrowski. She has been a
scholarship student in the Netherlands, attended
composition workshops in Germany and participated
in Courses for Young Composers in Radziejowice
(Poland). She is a member of the Youth Circle of the
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L'un des objectifs du Chamber Piano Concerto pour
Piano(s) et Ensemble (2018) d'Agata Zubel est
d'expérimenter avec les formes et les genres. “Mon
concerto pour piano n'a pas à traverser les frontières
et est insensible à la taille”, raconte la compositrice.
“L'idée de la pièce se réalise à travers une activité
croissante. Pour que cela réussisse, tous les interprètes
doivent être prêts à dépasser ce qui est attendu. Le
public commence à écouter le concerto pour piano,
et les musiciens commencent à jouer le concerto
pour piano. Mais il n'y a pas d'orchestre et le pianiste
joue une partition écrite pour deux instruments.
Néanmoins, du début de l'oeuvre jusqu’à la dernière
note je n’avais aucun doute qu'il s'agissait du Chamber
Piano Concerto pour piano et ensemble instrumental”.
Agata Zubel est née en 1978 à Wrocław en Pologne.
Elle possède un diplôme en percussions et formation
musicale, obtenu au Wrocław’s Karol Szymanowski
High School of Music et est diplômée de la Karol Lipiński
Academy of Music où elle a étudié la composition avec
Jan Wichrowski. Elle poursuit des études aux Pays-Bas,
assiste à des ateliers de composition en Allemagne
et participe aux Courses for Young Composers

Agata Zubel

Pologne, Compositrice

(Cours pour les jeunes compositeurs) à Radziejowice
(Pologne). Agata Zubel est membre du Youth Circle
of the Polish Composers’ Union et détentrice d’une
bourse du Ministère de la Culture et du Patrimoine
National polonais. Elle enseigne actuellement aux
doctorants de l’Académie musicale de Wrocław.
Agata Zubel remporte de nombreux prix et distinctions.
Ces dernières années, elle reçoit le Prix European
Composer Award et le Prix Coryphaeus of Polish Music
pour sa nouvelle pièce éblouissante “Fireworks” (2018)
de même que le Prix Erste Bank Kompositions pour
l’ensemble de sa carrière. Elle obtient le Prix annuel de
musique du Ministère de la Culture et du Patrimoine
National de Pologne (2019), le Prix de la Tribune
internationale des compositeurs de l’UNESCO (2013)
et la distinction d’artiste innovante par la WQXR – New
York Public Radio (2014).
Ses œuvres sont interprétées régulièrement lors
d’événements de musique contemporaine à Wrocław,
lors des Polish Auditions of Percussion Ensembles
à Gdańsk, au Concours international de musique
de chambre contemporaine Krzysztof Penderecki
à Cracovie, au Festival Poznań Music Spring, aux
journées musicales Andrzej Panufnik de Cracovie, au
festival “Musica Polonica Nova” à Wrocław et au cours
du Festival d’automne de Varsovie.
Les œuvres d'Agata Zubel sont publiées chez PWM
Edition.
PHOTO © PWM / BARTEK BARCZYK
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PA RT E N A I R E D U

14E CONCOURS INTERNATIONAL
DE

PIANO D’ORLÉANS

LES CANDIDATS
THE CANDIDATES
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LES
CANDIDATS

SÉLECTIONNÉS
AU CONCOURS

2020

Yaoyue Huang

Olga Chelova

France

Yu-Ting Huang

Nhi Huynh

Chae-Um Kim

Lucija Majstorovic

Chiko Miyagawa

Alfredo Ovalles

Lambis Pavlou

Chine
Etats-Unis

Taïwan

Vietnam

Orlando Bass

Dmitry Batalov

Mikhaïl Bouzine

Violaine Debever

Pierre Delignies
Calderon

Katherine Dowling

Haruka Ebina

Dina Pysarenko

Vittoria Quartararo

Gilberto Rabino

Robert Fleitz

Marcelo Gama

Humay Gasimzadeh

Anton Gerzenberg

Philip Sharp

Igor Torbicki

Emma Vasilyan

France

France

Etats-Unis
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Antoine Alerini

Russie

Espagne

Brésil

Russie
Allemagne

Canada

Azerbaïdjan

Allemagne

Japon

Allemagne

Croatie

Ukraine

Grande-Bretagne

Japon

Italie

Pologne

Venezuela
Autriche

Italie

Corée du Sud

Chypre

Maria Sadurdinova
Russie

Arménie

61

France

Antoine
Alerini

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Maurice Ohana
Douze Études d’interprétation Premier Livre
6. Troisième pédale

Orlando
Bass

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

FINALE
FINAL

Marco Stroppa
Miniature estrose, premier livre
4. Tangata Manu

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Claude Debussy
Études, Livre II
8. Pour les agréments

André Jolivet
Mana
1. Beaujolais
2. L’oiseau
3. La Princesse de Bali
4. La chèvre
5. La vache
6. Pégase
Prix André Jolivet

Régis Campo
Hommage à Georges Cziffra
Liste Busoni

Gérard Pesson
Trois pièces pour piano, n°3,
n°1, n°2 *

Daniel Apodaka
Notturni
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Heinz Holliger
Partita
1. Praeludium,
"Innere Stimme"
2. Fuga

Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Magnus Lindberg
Étude I

Maurice Ravel
La Valse

Orlando Bass
Étude sur Pi

André Jolivet
Cosmogonie
Prix André Jolivet

Samuel Taylor
Spectra Fragments
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Philippe Manoury
Etudes, premier livre
IV. Vitesses paradoxales
V. Suspension-Effondrements
Liste Busoni

Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

France

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Dimitri Chostakovitch
24 Préludes et Fugues, op. 87
Préludes n° 24 en Ré mineur

Orlando Bass
Deux mouvements perpétuels
Alberto Ginastera
Sonate n° 1 op.22
1. Allegro marcato
2. Presto misterioso
3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
Prix Alberto Ginastera

Alexandre Scriabine
Sonate n° 9 op. 68
Messe Noire
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

* pour piano préparé / for prepared piano
62

63

Russie / Russia

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Polina Korobkova
Flashbacks to perform (n° 1)
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Claude Debussy
Études, Livre II
9. Pour les notes répétées
Beat Furrer
Étude pour piano
Mikel Urquiza
Contrapluma
Liste Busoni

Dmitry
Batalov
DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Mikhaïl
Bouzine
FINALE
FINAL

André Jolivet
Cosmogonie
Prix André Jolivet

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

Marco Stroppa
Miniature estrose, premier livre
1. Prologos : Anagnorisis

Luciano Berio
Sonate pour piano

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Pierre Stordeur
Étude n° 3 : Pulsions
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
György Ligeti
Études pour piano - Premier
livre
VI. Automne à Varsovie
John Cage
Études Australes, Livre 4
Étude n° 26
Mikel Urquiza
Contrapluma
Liste Busoni

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL
Iannis Xenakis
Evryali
Alexandre Gretchaninov
Album de Nina op. 141
5. Marche
Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

Russie / Russia
Allemagne /
Germany

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Cornelius Cardew
Three Winter Potatoes

Olga Neuwirth
Incidendo / fluido *
Sergei Bortkiewicz
Lamentations et Consolations
op. 17
3. Lamentation
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Isang Yun
Shao Yang Yin
Prix Isang Yun

* pour piano et CD / for piano and CD
64
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Allemagne /
Germany

Olga
Chelova

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Violaine
Debever
FINALE
FINAL

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Serge Rachmaninov
Études-Tableaux, op. 33
8. Grave (en Ut dièse mineur)

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Serge Rachmaninov
Études-tableaux, op. 39
6. Allegro (en La mineur)

Nikolaï Kapoustine
Huit études de concert, op. 40
3. Toccatina

Carl Vine
The Anna Landa Preludes
1. Short Story

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Olga Chelova
Variations in 'c' 2020, Hommage
à Beethoven
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

Serge Rachmaninov
Sonate n° 2 en Si bémol mineur
op. 36 (1931)
1. Allegro agitato
2. Non allegro
3. Allegro molto

Maurice Ohana
Douze Études d'interprétation
Premier Livre
1. Cadences libres

Philippe Schoeller
Trois Préludes
Prélude 1 : Omaggio Cy
Twombly
Prélude 3 : Ritualis Vincent
van Gogh
Liste Busoni

Maurice Ohana
Vingt-Quatre Préludes
Prélude n° 1
Prélude n° 7
Prélude n° 8
Prix Maurice Ohana

Jacques Lenot
Dramatis Personae
Liste Busoni
Francisco Alvarado
Scherzo Ossessivo
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL
1ère partie : L’Alpha et l’Oméga
Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov
Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l'Enfant Jésus
XI. Première communion de
la Vierge
Marco Stroppa
Traiettoria
Traiettoria... deviata *

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Harrison Birtwistle
Harrison's Clocks
Clock III
Clock IV
Clock V

Thierry Escaich
Les Litanies de l'ombre

Alexandre Scriabine
Sonate n° 9 op. 68 "Messe
Noire"

2ème partie
Maurice Ohana
Sonatine monodique
I. Allegretto con moto
II. Vif (Jota)
III. Andante
IV. Animé
Prix Maurice Ohana

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit
3. Scarbo

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Alfred Schnittke
Prélude et Fugue, 1963

France

* pour piano et électronique / for piano and electronics
66

67

Espagne /
Spain

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Pierre
Delignies Calderon
DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Serge Rachmaninov
Études-Tableaux, op. 33
3. Grave (en Ut mineur)
5. Non allegro (en Mi bémol
mineur)

Maurice Ohana
Trois caprices pour piano
2. Hommage à Luís Milán
3. Paso
Prix Maurice Ohana

Hinse Mutter
Hybacquin
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

György Ligeti
Études pour piano - Premier
Livre
I. Désordre (molto vivace)
II. Cordes à vide (andantino
rubato, molto tenero)
Mikel Urquiza
Contrapluma
Liste Busoni

Cristobal Halffter
Cadencia
Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov
Rudolf Escher
Arcana Musae Dona
1. Prélude
2. Toccata
3. Chaconne
4. Finale

FINALE
FINAL

Katherine
Dowling

Canada

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Alice Ping Yee Ho
Aeon
Liste Busoni

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Béla Bartók
Trois Études op. 18, Sz. 72
2. Andante sostenuto

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Pierre Boulez
Douze notations

Magnus Lindberg
Étude I

Albert Roussel
L'accueil des muses
Doute
Prix Albert Roussel

Tonia Ko
The Softness of High Places *
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Henri Dutilleux
Sonate pour piano
Choral et Variations

FINALE
FINAL

Hans Kox
Variations sur un thème de
Ludwig van Beethoven

Tonia Ko
Games of Belief
Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun
Alexandre Scriabine
Sonate n° 10 op. 70

* pour piano préparé / for prepared piano
68

69

Japon / Japan

Haruka
Ebina

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Claude Debussy
Études, Livre II
11. Pour les arpèges composés
György Ligeti
Études pour piano - Premier
Livre
VI. Automne à Varsovie
Alice Ping Yee Ho
Aeon
Liste Busoni
Dahae Boo
Dead to the world
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL
Sarah Nemtsov
Passacaglia, pour piano préparé
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
André Boucourechliev
Archipel 4
Prix André Boucourechliev
Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun
Oliver Messiaen
Catalogue d'Oiseaux, 7e livre
12. Le Traquet rieur

Robert
Fleitz
FINALE
FINAL

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 1 (en Ut)

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Liisa Hirsch
Quantum well *
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Karlheinz Stockhausen
Klavierstück IX

Grażyna Bacewicz
Dix Études
Étude n° 6
Olga Neuwirth
Trurl-Tichy-Tinkle for piano
Liste Busoni

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL
Peter Schat
Anathema op. 19
Eric Wubbels
Psychomechanochronometer *
André Boucourechliev
Six Études d'après Piranèse
Prix André Boucourechliev

États-Unis /
United States

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Roger Sessions
Sonate n° 2
Allegro con fuoco
Lento
Misurato e pesante

Kaija Saariaho
Ballade
André Jolivet
Cosmogonie
Prix André Jolivet
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

* pour piano préparé / for prepared piano
70

71

Brésil / Brazil

Marcelo
Gama

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 6 (Grains)
Serge Rachmaninov
Etudes-Tableaux, op. 39
3. Allegro molto (en Fa dièse
mineur)
Gérard Pesson
Vexierbilder II
I. Speech of Clouds
Liste Busoni
Vito Zuraj
Étouffée *
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Humay
Gasimzadeh

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL
Wolfgang Rihm
Klavierstück n° 4
Isang Yun
Shao Yang Yin
Prix Isang Yun
Béla Bartók
En plein air, Sz. 81
Avec tambours et fifres
Barcarolle
Musettes
Musiques nocturnes
Poursuite

FINALE
FINAL

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Azerbaïdjan /
Azerbaijan

FINALE
FINAL

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Béla Bartók
Trois Études op. 18, Sz. 72
1. Allegro molto

Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 5 (Toccata)

Elliott Carter
Two Thoughts About the Piano
II. Caténaires

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Wolfgang Rihm
Klavierstück n° 5, Tombeau
I. Senza tempo
II. Chaconne
III. Quasi Choral

Turkar Gasimzada
...there were noises and tiny
bluish-yellow lights... *
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Brian Ferneyhough
Lemma-Icon-Epigram

Olga Neuwirth
Incidendo / fluido ***

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Maurice Ohana
Sonatine monodique
I. Allegretto con moto
II. Vif (Jota)
III. Andante
IV. Animé
Prix Maurice Ohana

Mikel Urquiza
Contrapluma
Liste Busoni

George Crumb
Makrokosmos
Volume I
Part One **
1. Primeval Sounds (Genesis I)
Cancer [G.R.]
2. Proteus Pisces [W.R.C.]
Part Three
2. Spring-Fire Aries [D.R.B.]
3. Dream Images (Love-Death
Music) Gemini [F.G.L.]
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Maurice Ohana
Vingt-Quatre Préludes
Prélude n°9
Prélude n° 18
Prix Maurice Ohana

* pour piano préparé / for prepared piano
72

* pour piano et électronique / for piano and electronics
** pour piano amplifié / for amplified piano
*** pour piano et CD / for piano and CD
73

Allemagne /
Germany

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RECITAL
SEMI FINAL RECITAL

Yaoyue
Huang
FINALE
FINAL

Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 1 (en Ut)

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

György Ligeti
Études pour piano - Deuxième
livre
VIII. Fém

Edison Denisov
Reflets
Prix Edison Denisov

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun

Rebecca Saunders
Crimson

Marco Benetti
Reminiscenze da "Luci mie
traditrici" for solo piano
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Olga Neuwirth
Trurl-Tichy-Tinkle for piano
Liste Busoni

74

Anton
Gerzenberg

Pierre Boulez
Incises, 2001
Georges Benjamin
Shadowlines, six préludes en
canon
I. Cantabile
II. Wild
III. Scherzando
IV. Tempestoso
V. Very freely, solemn and
spacious
VI. Gently flowing, flexible

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Scott Sherman
The Blood of The Star
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus
XX. Regard de l’Eglise
d’Amour

Béla Bartók
Trois Études op. 18, Sz. 72
3. Rubato-Molto sostenuto Tempo giusto - Rubato

Henri Dutilleux
Trois Préludes
3. Le jeu des contraires

Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 6 (Grains)
Olga Neuwirth
Trurl-Tichy-Tinkle for piano
Liste Busoni

Tan Dun
C-A-G-E

Chine / China
Etats-Unis /
United States

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Frederic Rzewski
Which Side Are You On?

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Alberto Ginastera
Sonate n° 2, op. 53
1. Allegramente
2. Adagio sereno - Scorrevole
- Ripresa dell’Adagio
3. Ostinato aymara
Prix Alberto Ginastera
Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus
X. Regard de l’Esprit de Joie

75

Taïwan /
Taiwan

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Yu-Ting
Huang
DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Nhi
Huynh
FINALE
FINAL

Claude Debussy
Études, Livre I
5. Pour les Octaves

Marco Stroppa
Miniature estrose, premier livre
2. Ninna-nanna

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Brice Pauset
Étude n° 1

Maurice Ohana
Vingt-Quatre Préludes
Prélude n° 12
Prélude n° 13
Prélude n° 14
Prélude n° 15
Prix Maurice Ohana

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Philippe Schoeller
Trois Préludes
Prélude 1 : Omaggio Cy
Twombly
Prélude 3 : Ritualis Vincent
van Gogh
Liste Busoni
Edo Frenkel
Study n°2 'on time' after J.
Milton
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Marco di Bari
Sei Studi Sul Naturalismo
Integrale - Primo libro
Parallélisme des éléments
Construction d’un souffle
naturel
Au milieu des ombres
fantastiques
Résonance d’un espace
infinitésimal
Les rêves des étoiles
Réfraction de géométrie
André Boucourechliev
Orion III
Prix André Bouchourechliev

Betsy Jolas
B for Sonata

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Alexandre Scriabine
Huit Études op. 42
5. Affannato (en Ut dièse
mineur)
Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 3 (Scherzo ad
libitum)
Baldwin Giang
Memory is a Trance (Ký ức xuất
hồn)
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Augusta Read Thomas
Two Thoughts About the Piano
Liste Busoni

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Vietnam

FINALE
FINAL

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

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

Samuel Barber
Sonate en Mi bémol mineur
op. 26
1. Allegro energico
2. Allegro vivace e leggero
3. Adagio mesto
4. Allegro con spirito

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Elliott Carter
Two Thoughts About the Piano
II. Caténaires
Sofia Goubaïdoulina
Chaconne
George Crumb
Makrokosmos
Volume II *
Part Two
3. Tora! Tora! Tora! (Cadenza
Apocalittica) Scorpio [L.K.]
Part Three
3. Litany of the Galactic Bells
Leo [R.V.]
4. Agnus Dei [SYMBOL]
Capricorne [R.W.]
* pour piano amplifié / for amplified piano

76

77

Corée du Sud
/ South Korea

Chae-Um
Kim

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
György Ligeti
Études pour piano - Deuxième
livre
VIII. Fém
Béla Bartók
Trois Etudes op. 18, Sz. 72
2. Andante sostenuto
Philippe Manoury
Études, premier livre
IV. Vitesses paradoxales
V. Suspension-Effondrements
Liste Busoni
Imsu Choi
Vilasa *
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Alexandre Scriabine
Sonate n° 4, en Fa dièse Majeur
op. 30
I. Andante
II. Prestissimo volando
Iannis Xenakis
Mists
Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun

Lucija
Majstorovic
FINALE
FINAL

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Mikel Urquiza
Contrapluma
Liste Busoni

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Béla Bartók
Trois Etudes op. 18, Sz. 72
2. Andante sostenuto

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

Gioia Gurioli
Myanmar
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Unsuk Chin
Douze Études pour piano
Étude n° 4 (Scalen)
Étude n° 5 (Toccata)
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
André Jolivet
Sonate n° 2
I. Allegro molto
II. Largo
III. Finale
Prix André Jolivet

William Bolcom
Douze Nouvelles études - Livre
IV
12. Hymne à l’amour

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Bruno Mantovani
Jazz Connotation
Albert Roussel
Sonatine op. 16
1. Modéré
2. Très lent
Prix Albert Roussel
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Croatie /
Croatia

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Luciano Berio
Sonate pour piano

Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
X. Regard de l’Esprit de Joie
André Jolivet
Cinq Danses rituelles
1. Danse initiatique
2. Danse du héros
3. Danse nuptiale
4. Danse du rapt
5. Danse funéraire
Prix André Jolivet

* pour piano seul et électronique / for solo piano and electronics
78

79

Japon / Japan

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Chiko
Miyagawa
DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Alfredo
Ovalles
FINALE
FINAL

Béla Bartók
Trois Etudes op. 18, Sz. 72
2. Andante sostenuto

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Serge Rachmaninov
Études-Tableaux, op. 33
5. Moderato (en Ré mineur)

André Jolivet
Mana
1. Beaujolais
2. L’oiseau
3. La Princesse de Bali
4. La chèvre
5. La vache
6. Pégase
Prix André Jolivet

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Tetsuya Yamamoto
Paysage de givre
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Alex Nante
Invocation
Liste Busoni

Isang Yun
Cinq Pièces pour piano
Adagio, grazioso
Andantino, espressivo
Allegro moderato
Allegro
Allegretto
Prix Isang Yun
Karlheinz Stockhausen
Klavierstück IX

Marco Stroppa
Miniature estrose, premier livre
4. Tangata Manu

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Roberto Sierra
Douze Études rythmiques et
sonores pour piano
Etude n° 8
Igor Stravinsky
Quatre Études op. 7
4. Vivo (en Fa dièse Majeur)
Gérard Pesson
Vexierbilder II
I. Speech of Clouds
II. Negation
III. Rondo
Liste Busoni
Matthias Kranebitter
Nihilistic studies 4-6 (piano as
neurosis)
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Venezuela
Autriche /
Austria

FINALE
FINAL

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Alberto Ginastera
Sonate n° 1 op. 22
1. Allegro marcato
2. Presto misterioso
3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
Prix Alberto Ginastera

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov

Leornard Bernstein
Symphonic Dances from "West
Side Story" (version pour piano
par Alfredo Ovalles)

Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
XV. Le Baiser de l'EnfantJésus
Nikolet Burzynska
Misty Reflections *

Igor Stravinsky
Trois mouvements de
Petrouchka
Danse Russe
Chez Petrouchka
La Semaine grasse

* pour piano et électronique / for piano and electronics
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Chypre /
Cyprus

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Magnus Lindberg
Étude II
György Ligeti
Études pour piano - Premier
Livre
III. Touches bloquées
Mioko Yokoyama
Game of Metal
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Gérard Pesson
Vexierbilder II
I. Speech of Clouds
II. Negation
III. Rondo
Liste Busoni

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Isang Yun
Cinq Pièces pour piano
Adagio, grazioso
Andantino, espressivo
Allegro moderato
Allegro
Allegretto
Prix Isang Yun
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Iannis Xenakis
À r. : (Hommage à Ravel)
Elliott Carter
Two Thoughts about the Piano
I. Intermittences
II. Caténaires
Toru Takemitsu
Rain-Tree Sketch II (In
memoriam Olivier Messiaen)
Thomas Adès
Traced Overhead op. 15
1. Sursum
2. Aetheria
3. Chori
André Jolivet
Mana
1. Beaujolais
2. L’oiseau
3. La Princesse de Bali
4. La chèvre
5. La vache
6. Pégase
Prix André Jolivet

82

Dina
Pysarenko

Lambis
Pavlou
FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Arnold Schoenberg
Suite op. 25
1. Prélude
2. Gavotte
3. Musette
4. Intermezzo
5. Menuet et Trio
6. Gigue

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
György Ligeti
Études pour piano - Premier
Livre
IV. Fanfares

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Stefano Gervasoni
Prés – III, troisième livre
XIII. Prétérit
XIV. Pré d’après
XV. Pressenti
XVI. Pré d’avant
XVII. Prédicatif
XVIII. Pré de près
Liste Busoni

George Crumb
Makrokosmos,
Volume I *
Part One
1. Primeval Sounds (Genesis I)
Cancer [G.R.]
2. Proteus Pisces [W.R.C.]
3. Pastorale (from the
Kingdom of Atlantis, ca.
10,000 B.C.) Taurus [J.B.]
4. Crucifixus [SYMBOL]
Capricorn [R.L.F.]

Claude Debussy
Études, Livre I
6. Pour les huit doigts

Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun

Massimo di Gesu
Lilith
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Albert Roussel
Sonatine op. 16
1. Modéré
2. Très lent
Prix Albert Roussel

Ukraine

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Luciano Berio
Six Encores
Brin
Leaf
Wasserklavier
Erdenklavier
Luftklavier
Feuerklavier

Maurice Ohana
Douze Études d’interprétation –
Premier Livre
I. Cadences libres
V. Quintes
Prix Maurice Ohana
Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
XV. Le Baiser de l’EnfantJésus
* pour piano amplifié / for amplified piano
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Italie / Italy

Vittoria
Quartararo

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL

Gilberto
Rabino
FINALE
FINAL

Claude Debussy
Études, Livre II
11. Pour les arpèges composés

André Jolivet
Cosmogonie
Prix André Jolivet

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Grażyna Bacewicz
Dix Études
Étude n° 10

Henri Dutilleux
Trois Préludes
1. D'ombre et de silence
2. Sur un même accord
3. Le jeu des contraires

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Francesco Filidei
Berceuse
Liste Busoni
Antonio Covello
L'alba e silenzio
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Silvia Borzelli
Zattere *

Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
XV. Le Baiser de l’EnfantJésus

Maurice Ohana
Douze Études d’interprétation
Deuxième Livre
VII. Septièmes
Prix Maurice Ohana
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Ivan Fedele
Reflets

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
György Ligeti
Etudes pour piano – Premier
Livre
V. Arc-en-ciel
Maurice Ohana
Douze Etudes d’interprétation
Premier Livre
I. Cadences libres
Giovanni Bozzola
Notturno in sylvis
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Jacques Lenot
Dramatis personae
Liste Busoni

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Maurice Ohana
Douze Études d’interprétation
Premier Livre
V. Quintes
Prix Maurice Ohana
Luigi Dallapiccola
Quaderno musicale di
Annalibera
André Jolivet
Cosmogonie
Prix André Jolivet

Italie / Italy

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Luigi Dallapiccola
Sonatina canonica su "Capricci"
di Niccolò Paganini

Maurice Ohana
Douze Études d’interprétation
Premier Livre
II. Mouvements parallèles
Prix Maurice Ohana
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Luciano Berio
Cinq variations

* pour piano et bandes / for piano and soundtracks
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Russie / Russia

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
György Ligeti
Etudes pour piano – Deuxième
Livre
XIII. L’escalier du diable
Beat Furrer
Studie für Klavier
Francesco Filidei
Berceuse
Liste Busoni
Alexander Khubeev
Distorted reflections
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
XI. Première communion de
la Vierge
XII. La Parole toute-puissante
Edison Denisov
Signes en blanc
Prix Edison Denisov
Pierre Boulez
Douze Notations
Maurice Ohana
Vingt-quatre Préludes
Prélude n° 8
Prélude n° 9
Prélude n° 10
Prix Maurice Ohana
Jérôme Combier
Embâcle
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
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Philip
Sharp

Maria
Sadurdinova
FINALE
FINAL

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND

Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Alex Nante
Invocation
Liste Busoni

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Claude Debussy
Études, Livre II
11. Pour les arpèges composés

George Crumb
Eine Kleine Mitternachtmusik
Ruminations on Round Midnight
by Thelonious Monk

Leo Geyer
New Work
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Serge Prokofiev
Quatre Études op. 2
1. Allegro (en Ré mineur)

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Olivier Greif
Sonate n°20 "Le Rêve du
monde"
II. Wagon plombé pour
Auschwitz
III. Thrène des désincarnés
IV. Un éblouissement de Sri
Ramakrishna
Prix Olivier Greif
Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
XV. Le Baiser de l’EnfantJésus

Grande-Bretagne
/ Great Britain

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
John McLeod
Sonate n° 1

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Alberto Ginastera
Sonate n° 1, op. 22
1. Allegro marcato
2. Presto misterioso
3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
Prix Alberto Ginastera
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Pologne /
Poland

Igor
Torbicki

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Serge Rachmaninov
Etudes-tableaux, op. 33
8. Grave (en Ut dièse mineur)
Olivier Messiaen
Quatre Études de rythme
Île de feu I
Gérard Pesson
Vexierbilder II
I. Speech of Clouds
II. Negation
III. Rondo
Liste Busoni
Paweł Kwapiński
Ballade
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud

Emma
Vasilyan

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Paweł Mykietyn
Epiphora *

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble

Isang Yun
Interludium A
Prix Isang Yun

Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace

Galina Ustvolskaïa
Douze Préludes
Préludes n° 10

Jörg Widmann
Toccata

Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"
Olivier Greif
Sonate n°20 "Le Rêve du
monde"
II. Wagon plombé pour
Auschwitz
III. Thrène des désincarnés
IV. Un éblouissement de Sri
Ramakrishna
Prix Olivier Greif

1ÈRE ÉPREUVE
1ST ROUND
Serge Rachmaninov
Etudes-Tableaux, op. 39
1. Allegro agitato (en Ut
mineur)
Julian Trevelyan
Roman
1. Lacrime
2. Das irdische Leben
Prix André Chevillion - Yvonne
Bonnaud
Philippe Schœller
Trois Préludes
Prélude 1 : Omaggio Cy
Twombly
Prélude 3 : Ritualis Vincent
van Gogh
Liste Busoni
Magnus Lindberg
Étude 1

DEMI-FINALE RÉCITAL
SEMI FINAL RECITAL
Martin Matalon
Dos formas del tiempo
Tristan Murail
Cloches d’adieu, et un sourire...
(in memoriam Olivier Messiaen)
Maurice Ohana
Vingt-quatre Préludes
Prélude n° 1
Prélude n° 2
Prélude n° 3
Prélude n° 4
Prélude n° 5
Prélude n° 6
Prix Maurice Ohana
Pascal Dusapin
Piano Works : Pièce n° 3 - "Black
Letters"

Arménie /
Armenia

FINALE
FINAL
Agata Zubel
Chamber piano concerto – for
piano(s) and ensemble
Francis Poulenc
Sextuor pour piano et vents
1. Allegro vivace
Arno Babadjanian
Six Pictures
1. Improvisation
2. Armenian Folk
3. Toccatina
4. Intermezzo
5. Chorale
6. Sassoun Dance

Alexandre Scriabine
Sonate n° 9 op. 68 "Messe
Noire"
Jörg Widmann
Elf Humoresken
XI. Mit Humor und Feinsinn
Alberto Ginastera
Sonate n° 1, op. 22
1. Allegro marcato
2. Presto misterioso
3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
Prix Alberto Ginastera

* pour piano et bande / for piano and tape
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Fièrement réalisé par l’Agence des Monstres - www.agencedesmonstres.com

On ne se prend pas le chou,
tout est fait maison !

AUTOUR DU
CONCOURS
COMPETITION EVENTS

Déco uvrez notre nouve lle carte !

Du mardi au vendredi de 10h00 à 00h00 / Samedi de 14h30 à 00h00 /
Dimanche de 14h00 à 18h00 (le dimanche repartez avec votre plat pour le dîner)

a Réservation vivement conseillée a
07 88 50 58 10
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Théâtre d’Orléans, Boulevard Pierre Segelle, 45000 Orléans
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MASTERCLASSE HIDÉKI NAGANO

CONCERT DE L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 - 16h-19h, SALLE DE L’INSTITUT À ORLÉANS

VENDREDI 30 OCTOBRE - 20h, SALLE DE L'INSTITUT À ORLÉANS

Né en 1968 au Japon, Hidéki Nagano est membre de l’Ensemble intercontemporain depuis 1996. À douze ans,
il remporte le Premier Prix du concours national de la musique réservé aux étudiants. Après ses études à Tokyo,
il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il étudie le piano auprès de Jean-Claude
Pennetier et l’accompagnement vocal avec Anne Grappotte. Après ses premiers Prix (accompagnement vocal,
piano et musique de chambre), il est lauréat de plusieurs compétitions internationales : Concours de Montréal,
Concours de Barcelone, Concours Maria-Canals. En 1998, il est récompensé au Japon par deux Prix décernés aux
jeunes espoirs de la musique (Prix Muramatsu et Prix Idemitsu), et reçoit en 1994 le Prix Mention Spéciale Samson
François au 1er Concours international de piano du XXe siècle d’Orléans.

La veille de la finale, l'Ensemble intercontemporain se produira pour la première fois à la Salle de l'Institut dans
un programme qui alternera entre Claude Debussy par Hidéki Nagano, pianiste de l'Ensemble et premier prix du
Concours 1994, et des pièces de musique de chambre. L'Ensemble intercontemporain interprétera notamment
"Dérive 1" (1984) pour six instruments, œuvre emblématique de Pierre Boulez, fondateur de l'ensemble.

Hidéki Nagano a toujours voulu être proche des compositeurs de son temps et transmettre un répertoire sortant
de l’ordinaire. Sa discographie soliste comprend des œuvres de Antheil, Boulez, Messiaen, Murail, Dutilleux,
Prokofiev, Ravel. Il se produit régulièrement en France et au Japon, comme soliste et en musique de chambre. Il a
notamment été invité comme soliste par l’Orchestre symphonique de la NHK sous la direction de Charles Dutoit.
Il donnera une masterclasse aux 4 demi-finalistes sortants de l’édition 2020 du Concours international de piano d’Orléans.

MASTERCLASS HIDÉKI NAGANO

CONCERT OF THE ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
FRIDAY, OCTOBER 30th - 8:00pm, SALLE DE L'INSTITUT, ORLÉANS
The day before the final, the Ensemble intercontemporain will perform for the first time at the Salle de l'Institut
in a program that will alternate between Claude Debussy by Hidéki Nagano, pianist of the Ensemble and second
prize of the 1994 Competition, and chamber music pieces. The Ensemble intercontemporain will perform "Dérive
1" (1984) for six instruments, emblematic work of Pierre Boulez, founder of the Ensemble.

Solistes

THURSDAY, OCTOBER 29th 2020 - 4:00-7:00pm, SALLE DE L’INSTITUT, ORLÉANS
Born in 1968 in Japan, Hidéki Nagano joined the Ensemble intercontemporain in 1996. At the age of twelve,
he won first prize at the national student competition. Following his studies in Tokyo, he continued at the
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, where he studied piano with Jean-Claude Pennetier and
vocal accompaniment with Anne Grappotte. After graduating with highest honors in vocal accompaniment, piano
and chamber music, he won prizes at several international competitions: Montreal, Barcelona, Maria-Canals. In
1998, he received two awards for young talents in Japan (the Muramatsu award and the Idemitsu award), and
in 1994 obtained the Special Distinction Prize Samson François at the First International 20th century piano
competition in Orléans.
It has always been important for Hidéki Nagano to pursue relationships with contemporary composers and to
transmit uncommon repertoire. His soloist recordings include works by Antheil, Boulez, Messiaen, Murail, Dutilleux,
Prokofiev, and Ravel. He regularly performs in France and Japan as a soloist and with chamber ensembles. He has
been a guest soloist with the NHK Symphony Orchestra under the baton of Charles Dutoit.
Hidéki Nagano will teach a masterclass with the support of the 4 outgoing semi-finalists of the 2020 International
piano competition of Orléans.
HIDÉKI NAGANO © DR

Alain Billard, clarinette
Sophie Cherrier, flûte

Eric-Maria Couturier, violoncelle
Samuel Favre, percussion

Hae-Sun Kang, violon
Hidéki Nagano, piano

Programme
Claude Debussy, Danseuses de Delphes – (Préludes: Livre I, 1)
Olivier Messiaen, La Colombe (extrait de Huit Préludes, pour piano)
Toru Takemitsu, Rain Tree Sketch II, pour piano
Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du Temps : IV. « Intermède », pour violon, clarinette et violoncelle
Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du Temps : VII. « Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce
la fin du Temps », pour violoncelle et piano
Claude Debussy, Syrinx, pour flûte
Bruno Mantovani, Bug, pour clarinette
Claude Debussy, Cloches à travers les feuilles (Images, 2e série), pour piano
Tristan Murail, Une lettre de Vincent, pour flûte et violoncelle
Claude Debussy, Et la lune descend sur le temple qui fut (Images, 2e série), pour piano
Tristan Murail, Attracteurs étranges, pour violoncelle
Claude Debussy, Poissons d’or (Images, 2e série), pour piano
Pierre Boulez, Dérive 1, pour six instruments
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EXPOSITIONS / EXHIBITS
“À l’écoute des pianistes inouïs”
Une déambulation musicale retrace l'univers discographique du Concours international de piano d’Orléans et de
ses lauréats depuis son origine. Une multitude de trésors musicaux seront à découvrir derrière des flashcodes,
accompagnés d'une introduction par Françoise Thinat, fondatrice et présidente d'honneur du Concours, d'une
contextualisation et d'articles de presse.
“Le piano dans tous ses éclats” - OCI 1994-2019
Le public du Concours pourra revivre les émotions des éditions passées au fil de photographies, d'extraits de
presse, de descriptions et de témoignages : une aventure musicale qui vit depuis vingt-six ans !
“À l’écoute des pianistes inouïs”
This exhibition examines the history of recordings by International piano competition of Orléans and its laureates
since the contest’s beginning in 1994. With the help of flash codes, visitors will be able to listen to the recordings.
The recordings are accompanied by descriptions, press reviews and written introductions by Françoise Thinat.
“Le piano dans tous ses éclats” - OCI 1994-2019
International piano competition of Orléans audience could relive emotions from the past years with photos, press
excerpts, descriptions and accounts: it’s a musical adventure living for twenty-six years!

CONCERTS DES LAURÉATS
LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 - 20h30, THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS
À l’issue de chaque édition du Concours international de piano d’Orléans, un concert des lauréats au Théâtre des
Bouffes du Nord à Paris consacre les finalistes, et notamment le lauréat du Premier Prix Blanche Selva. Ce sera
l’occasion d’entendre l’œuvre de Pascal Dusapin, Piano Works n°3 Black Letters interprétée par le lauréat du Prix
SACEM.

DÉCOUVRIR
DISCOVER

ORLÉANS CONCOURS INTERNATIONAL

- Pascal Dusapin - Piano Works n°3 Black Letters - Interprétation par le lauréat du Prix SACEM
- Œuvres du répertoire de 1900 à nos jours - Les finalistes joueront quelques-unes des meilleures
interprétations de leur programme.

CONCERT OF THE ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MONDAY, NOVEMBER 9th 2020 - 8:30pm, THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS
At the end of each year of the International piano competition of Orléans, a performance is given at the Théâtre des
Bouffes du Nord in Paris by the finalists, including 1st Prize “Blanche Selva” laureate. It will be the occasion to hear
Pascal Dusapin piece, Piano Works n°3 Black Letters played by SACEM Prize laureate.
- Pascal Dusapin - Piano Works n°3 Black Letters - Performed by SACEM Prize laureate
- Pieces of the 20th and 21st centuries repertoire - Finalists will play some of the best performances of their programme.
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VINGT-QUATRE ANS DE PALMARÈS
TWENTY FOUR YEARS OF RECORDING

ORLÉANS CONCOURS INTERNATIONAL
L’ASSOCIATION ET LE CONCOURS INTERNATIONAL

Orléans Concours International, association de Loi 1901, a été créée par Françoise Thinat en 1989, avec comme
ambition de porter à la connaissance d’un public toujours plus large le répertoire pour piano des XXe et XXIe
siècles, de révéler le talent de jeunes artistes, et de les accompagner en début et tout au long de leur carrière. La
première édition du Concours a eu lieu en 1994.
L’association Orléans Concours International est également soucieuse de soutenir des actions favorisant l’accès à la
musique contemporaine à de nouveaux publics et notamment grâce à des actions pédagogiques au travers d’une
tournée de récitals et de masterclasses en Région Centre-Val de Loire assurée par le/la lauréat(e) du Premier Prix,
et l’organisation de concerts dans des salles prestigieuses en France et à l’étranger, et dans le cadre de festivals
nationaux et internationaux.

DÉCOUVREZ TOUTE LA DISCOGRAPHIE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO
D’ORLÉANS LORS DE L’EXPOSITION
“À L’ÉCOUTE DES PIANISTES INOUÏS” (LIEU EN ATTENTE).
Lauréats du Premier Prix “Blanche Selva” et enregistrement d’un disque :
DISCOVER ALL THE DISCOGRAPHY OF THE INTERNATIONAL PIANO COMPETITION
OF ORLÉANS DURING THE EXHIBITION
“À L’ÉCOUTE DES PIANISTES INOUÏS” (PLACE TO COME).
First Prize “Blanche Selva” Laureates and an album recording:

2018 - 13e Concours
Maroussia Gentet, France

2016 - 12e Concours
Takuya Otaki, Japon

2014 - 11e Concours
Imri Talgam, Israël

2012 - 10e Concours
Christopher Guzman, États-Unis

2010 - 9e Concours
Christopher Falzone, États-Unis

2008 - 8e Concours
Florence Cioccolani, France

2006 - 7e Concours
Wilhem Latchoumia, France

2004 - 6e Concours
Francesco Tristano, Luxembourg

2002 - 5e Concours
Winston Choi, Canada

2000 - 4e Concours
Saori Mizumura, Japon

1998 - 3e Concours,
Premiers prix ex aequo
Ami Fujiwara, Japon
Toros Can, Turquie

1996 - 2e Concours
Premiers prix ex aequo
Fabio Grasso, Italie
Thomas Hell, Allemagne

1994 - 1er Concours
Shinji Urakabe, Japon

THE ASSOCIATION & THE INTERNATIONAL COMPETITION
Orléans Concours International association was created by Françoise Thinat in 1989, with the ambition of bringing
to the attention of an ever-widening audience the piano repertoire of the 20th and 21st centuries, of revealing
talent of young artists, and supporting them at the start and throughout their career. The first edition of the
Competition took place in 1994.
Orléans Concours International association is also concerned with supporting actions promoting access to
contemporary music for new audiences – in particular through educational actions with a Tour of recitals
and masterclasses in the Centre-Val de Loire Region (France) given by the laureate of the First Prize – and the
organization of concerts in prestigious halls in France and abroad, and within the framework of national and
international festivals.

COMITÉ D'HONNEUR / PATRONAGE COMMITTEE
Henri Dutilleux,
Président d'honneur / Honorary President
P. L. Aimard
G. Amy
O. Bernard
Y. Bourgade
M. F. Becquet
U. Chin
R. Creuse
M. Decoust
M. O. Dupin
L. Foss
G. Fremy
G. Ginastera
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M. Helffer
J. C. Henriot
J. F. Heisser
J. Samson-François
C. H. Joubert
M. Krier
A. M. De Lavilleon
C. Malric
O. Mantei
F. Miroglio
G. Mounier
J. C. Pennetier

P. Petit
M. Philippot
G. Reibel
C. Roque Alsina
J. Rouvier
J. Roy
P. Hurel
J. P. Sapiens
A. S. Schic
A. Terzian
A. Tisne
D. Tosi
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COMITÉ D'ORGANISATION 2020
2020 ORGANIZING COMITTEE

Présidente honoraire / Honorary President : Françoise Thinat
Président / President : Éric Denut
Vice-Présidente / Vice-President : Catherine Mounier
Trésorier / Treasurer : Jean-Noël Quidet
Secrétaire / Secretary : Patrick Nachbaur
Équipe / Staff
Directrice artistique / Artistic Director : Isabella Vasilotta
Administratrice, Communication & Mécénat / Administrator, Communication and Sponsorship : Carole Bonetti
Chargée de production et d’administration / Production and Administration Manager : Aurélie Thirot
Conception graphique / Graphic Design : La Glissade
Assistante de communication et "Concours connecté" /CommunicationsAssistant&"ConnectedCompetition" : Candice Echard
Attaché de presse / Press Officer : Franck Peyrinaud
Assistant à la Direction artistique / Assistant to the Artistic Direction : Alessandro Tommasi
Présentation du Concours / Speaker : Camille Arcache
Préparation des pianos / Piano preparation : Pierre Fenouillat
Photographe / Photographer : Didier Depoorter
Ingénieur du son / Sound Engineer : Bertrand Stasi
Volontaire service civique / Voluntary civic service : Alisson Bessonnier
Stagiaires Conservatoire d'Orléans / Orléans Music Conservatory trainees : Lilian Popot et Océane Salis
Orléans Concours International remercie Emilie Legroux et Edgar Nicouleau pour le jury des étudiants du
Conservatoire d’Orléans.
Orléans Concours International thanks Emilie Legroux and Edgar Nicouleau for the Orléans Music Conservatory jury.
Impression / Print : Prévost Offset

REMERCIEMENTS / THANKS
Orléans Concours International exprime ses remerciements à l’ensemble de ses partenaires publics et privés,
aux bénévoles de l’association, engagés à ses côtés pendant l’année et lors du Concours, ainsi qu’à tous ceux qui
contribuent par leur aide et leur soutien à l’organisation du Concours.
Orléans Concours International expresses its thanks to all its public and private partners, to the volunteers of the
association, committed to its side during the year and during the Competition, and to all those who contribute with
their help and support to the organization of the Competition.
• Ville d’Orléans • Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Centre-Val de Loire
• Région Centre-Val de Loire • Conseil Départemental du Loiret • Diaphonique • SACEM • SPEDIDAM
• Adam Mickiewicz Institute/Polska Music
• BEG Ingénierie • Groupe Caisse des Dépôts/Mécénat • Ernst von Siemens Music Foundation
• Bidault-Richard & associés • Crédit Mutuel • Lions Club
• Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud, sous l’égide de la Fondation de France
• Fondation André Boucourechliev, sous l’égide de la Fondation de France • Rotary Club d’Orléans
• Association Olivier Greif • Association Les Amis d’André Jolivet et Mme Christine Jolivet-Erlih
• Association Les Amis de Maurice Ohana • École Normale de Musique de Paris - Comité Albert Roussel
• Mme Unsuk Chin • Mme Ekaterina Denisova • Mme Mireille Helffer
• Association des Amis de Josette Samson François
• Maison Henri Dutilleux - Geneviève Joy / Rencontres et création musicale
• Ensemble intercontemporain • Orchestre Symphonique d’Orléans • Conservatoire d’Orléans - Salle de l’Institut
• Scène nationale d’Orléans - Théâtre d’Orléans • Théâtre des Bouffes du Nord • Musée du Louvre
• B-Records • Newzik
Ces remerciements s’adressent à tous les supports - presse écrite, parlée et télévisée, sites internet - pour la qualité avec
laquelle ils font découvrir et partager chaque nouvelle édition du Concours, en particulier aux équipes de
la République du Centre, de MagCentre.fr, de France Bleu Orléans et de RCF, ainsi qu’à toute la presse spécialisée
pour sa fidélité.
Le concert des Lauréats au Théâtre des Bouffes du Nord sera capté et diffusé par France Musique.
These thanks are addressed to all media - print, spoken and televised press, websites - for the quality with which they
make discover and share each new edition of the Competition, in particular to the teams of the Republic du Centre,
MagCentre.fr, France Bleu Orléans and RCF, as well as all the specialized press for its loyalty.
The concert of the Laureates at the Théâtre des Bouffes du Nord will be captured and broadcast by France Musique.
OCI remercie les donateurs particuliers qui contribuent au Fonds pour les jeunes pianistes du XXIe siècle.
OCI thanks individual donors for their contributions to the Fund for Young Pianists of the 21st Century:
M. et Mme Laffaille, Monique Donette Levillayer, Marie-Laure Martin Poulet, Tiana Randrianarivelo et
Françoise Thinat
OCI remercie tous les bénévoles et toutes les familles d’accueil orléanaises qui hébergent pendant la durée du
Concours les candidats venus du monde entier, avec une très grande disponibilité.
Votre enthousiasme, générosité et engagement sont indispensables à la réussite du Concours.
OCI would like to thank all the volunteers and host families of Orleans who host candidates from all over the world
during the Competition, with great availability.
Your enthusiasm, generosity and commitment are essential for the success of the Competition.
OCI remercie tous les membres de l’association Orléans Concours International, et particulièrement
OCI thanks all the members of the Orléans Concours International association, and in particular:
Laure Bonnemaison, Françoise Bordes, Antoine de Bouville, Claudette Didier, Sylvie Dumas, Jean Gauthier,
Marie-France Gros de Beler, Annick Foucher, Martine Hallard, Marie-Jo et Philippe Jeansolin, Hélène Kaffès,
Marie-Laure Martin-Poulet, Catherine Mounier, Meryem et Patrick Nachbaur, Simone Pinon, Jacques Poupa,
Odile et Jean-Noël Quidet.
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PRACTICAL INFORMATION
Salle de l'Institut
4 place Sainte-Croix
45000 Orléans
Opened from October 27th, 3pm to 6pm,
and then during rounds time for subscriptions and tickets

BILLETTERIE

Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Théâtre des Bouffes du Nord
37 bis Boulevard de la Chapelle
75010 Paris

tel: 02 38 62 75 30

tel: 01 46 07 34 50

www.scenenationaledorleans.fr

www.bouffesdunord.com

from Tuesday to Saturday, 1pm to 7pm
Tel From 2pm

Online tickets: www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international
The events of the International Piano Competition of Orléans will be held in compliance with health standards.
Find all the information concerning the conditions of reception and reservation on our website www.oci-piano.fr

Ouverte à partir du 27 octobre de 15h à 18h puis
aux horaires des épreuves pour les abonnements et
les billets

Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans
tél. : 02 38 62 75 30

Théâtre des Bouffes du Nord
37 bis Boulevard de la Chapelle
75010 Paris
tél. : 01 46 07 34 50

www.scenenationaledorleans.fr

www.bouffesdunord.com

du mardi au samedi de 13h à 19h,
téléphone à partir de 14h

Billetterie en ligne : www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international
Les événements du Concours international de piano d'Orléans se dérouleront dans le respect des normes sanitaires.
Retrouvez toutes les informations concernant les conditions d'accueil et de réservation sur notre site internet www.oci-piano.fr

ABONNEMENT

SUBSCRIPTIONS
PASS
Access to the Semi-final recital at Salle de
l'Institut and to the Final at the Theatre of
Orléans

Salle de l'Institut
4 place Sainte-Croix
45000 Orléans

FULL PRICE
30 €

REDUCED PRICE
25 €

Reduced price: for OCI Association members +, students, job-seekers and people under 26 *
* on presentation of a proof

PASS
Accès à la Demi-finale Salle de l’Institut et
à la Finale au Théâtre

TARIF PLEIN
30 €

TARIF RÉDUIT
25 €

Tarif Réduit : pour les adhérents + d’OCI, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les moins de 26 ans*
* sur présentation d'un justificatif

If you already have the 'Carte du Théâtre' or if you have it free of charge, it is not interesting to subscribe to a PASS.
Si vous êtes en possession de la Carte du Théâtre ou si vous en bénéficiez gratuitement, il n’est pas intéressant de souscrire un PASS.

INDIVIDUAL TICKETS
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PLACES À L'UNITÉ

SALLE DE L'INSTITUT
Semi final recital (October 28th): FP 10€ - RP 5€
Masterclass (October 29th): Free entrance, limited seating available
Concert of the Ensemble intercontemporain (October 30th): Free admission within the limit of available places
(reservation from October 27th in the hall of the Salle de l'Institut and on www.helloasso.com)

SALLE DE L'INSTITUT
Demi-finale récital (28 octobre) : TP 10€ - TR 5€
Masterclasse d’Hidéki Nagano (29 octobre) : Entrée libre dans la limite des places disponibles
Concert de l’Ensemble intercontemporain (30 octobre) : Entrée libre dans la limite des places disponibles
(réservation à partir du 27 octobre dans le hall de la Salle de l’Institut et sur www.helloasso.com)

The round (Salle de l’Institut) is free for music conservatories and music schools students.
Reduced price: for OCI Association members +, students, job-seekers and people under 26 *
* on presentation of a proof

L’épreuve qui se déroule à la Salle de l’Institut est gratuite pour les élèves des écoles de musique et des conservatoires.
Tarif Réduit - Salle de l’Institut : pour les adhérents + d’OCI, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les moins de 26 ans*
* sur présentation d'un justificatif

THÉÂTRE D'ORLÉANS
Final (October 31st): Price without the 'Carte du Théâtre': 25€ / Price with the 'Carte du Théâtre': 15€ / Petits curieux 5€ / Last
minute rate for people under 30 : 5€
Purchase tickets from September 1st, 2020 at www.theatredorleans.fr

THÉÂTRE D'ORLÉANS
Finale (31 octobre) : 25€ sans la Carte / 15€ avec la Carte / Petits curieux 5€ / Tarif dernière minute pour les moins de 30 ans 5€
Achat des places à compter du 1er septembre 2020 sur www.theatredorleans.fr

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD (NOVEMBER 9TH)
2019 “Brin d’herbe” laureates' concert: Single Price 5€
14th International piano competition of Orléans 2020 laureates concert: FP 25€ / RP 20€* / Youth rate (- 26 year-old) 12€*
* on presentation of a proof: over 65, job-seekers and group rate (from 10 people)
Purchase tickets at www.bouffesdunord.com

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD (9 NOVEMBRE)
Concert des lauréats “Brin d’herbe 2019” : Tarif unique de 5€
Concert des lauréats 14e Concours international de piano d’Orléans 2020 : TP 25€ / TR 20€* / Tarif Jeune (- 26 ans) 12€*
* sur présentation d'un justificatif : plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et tarif groupe (à partir de 10 personnes)
Achat des places sur www.bouffesdunord.com
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PARTENAIRES EDITEURS POUR LE PROJET NEWZIK
PUBLISHING PARTNERS FOR THE NEWZIK PROJECT
Alphonse Leduc
Artchipel
Bärenreiter
Boosey & Hawkes
Bote & Bock
Breitkopf & Härtel
C.F. Peters Corporation
Canadian Music Center
Chester Music
Croatian Music Information Center
Donemus
Durand
Editions Gerig
Editions Jobert
Editions Peters
Editions Schott
Editions Wilhem Hansen
Edward B Marks Music Company
Eschig
G. Schirmer
Hall Leonard
Henle Verlag
Heugel
L’Oiseau Prophète
Lemoine
Les Editions musicales Artchipel
Musikverlag Hans Sikorski
Musikverlage Hans Gerig KG
Nimbus Music Publishing
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Publishing Association Kompozitor
PWM Editions
Ricordi
Salabert
Schott Music
Sugar Music
Suvini Zerboni Editions
Universal Edition
Wilhelm Hansen
ZEN-ON Music
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