
CONCOURS INTERNATIONAL 
DE PIANO D’ORLÉANS

�15ᵉ�ÉDITION�DU�3�AU�11�AVRIL�2022
Finale avec l’Ensemble�intercontemporain�/�Commande à Philippe�Manoury

ORLÉANS PARIS

CONCERT DES LAURÉATS
Théâtre des Bouffes du Nord
11 avril 2022 - 20h30

FINALE
Théâtre d’Orléans
10 avril 2022 - 15h

ÉPREUVES
Salle de l’Institut
Du 4 au 7 avril 2022

+ 3 CONCERTS
A ne pas rater !

Salle de l’Institut
Dans�le�salon�de�Proust���
avec�Steven�Isserlis,�violoncelle  
accompagné de Connie Shih, piano
Dimanche 3 avril 2022 - 18h

Les�solistes�de�l’Ensemble��
�intercontemporain�� 
Concert autour de Debussy
Vendredi 8 avril 2022 - 19h

Les�solistes�de�l’Orchestre��
Symphonique�d’Orléans�
 Concert  autour de Poulenc
avec Chae-Um Kim (3e Prix du concours 2020)
Samedi 9 avril 2022 - 19h



Le Concours international de piano d’Orléans regarde toujours au loin, vers la 
musique de l’avenir, tout en se saisissant du répertoire des XXe et XXIe siècles.
Dans cet esprit, à l’occasion de sa 15e édition, il célèbre le son et la création 
française grâce à deux importants rendez-vous de 2022 : l’année Proust et les 
70 ans de Philippe Manoury, grand compositeur, pionnier notamment dans 
le domaine de la musique électronique, auquel le concours commande une 
nouvelle œuvre « Réseaux » et « Dérèglements » et qui sera le président de notre 
jury d’exception.

Nous retrouverons également une autre œuvre du compositeur lors de l’épreuve 
Finale, le 10 avril  au Théâtre d’Orléans, avec sa « Passacaille pour Tokyo » interprétée par l’Ensemble 
intercontemporain et les trois finalistes. Une fenêtre s’ouvre aussi sur le début du XXe siècle avec un choix 
d’œuvres composées entre 1915 et 1930 et proposé aux finalistes : une occasion pour faire un véritable 
voyage dans le temps grâce à ce répertoire d’ il y a 100 ans.

En 2022, le Concours d’Orléans rend hommage au grand Marcel Proust dont la France et le monde entier 
commémorent les 100 ans de sa disparition. À la recherche du temps perdu englobe un univers musical 
cher au Concours et une relation au son qui est extrêmement intéressante à explorer pour l’interprète. 
Rendez-vous le 3 avril pour une visite sonore “Dans le salon de Marcel Proust” avec le grand violoncelliste 
anglais Steven Isserlis, très proche de ce répertoire et de la thématique proustienne, qui nous a fait l’honneur 
de rédiger une liste d’œuvres qui vont nous plonger dans un salon imaginaire de Marcel Proust croisant 
les XXe et XXIe siècles. Un peu comme le Concours d’Orléans !
A ce concert d’ouverture s’ajoutent 2 concerts qui confirment  l’esprit festivalier du concours en proposant 
le 8 avril, un concert de L’Ensemble intercontemporain autour de Debussy et le 9 avril un concert avec les 
solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans accompagné de Chae-Um  Kim ( 3e Prix du Concours 2020) 
autour de Sextuor de Poulenc.

Regarder vers l’avant, explorer autour de soi et surtout savoir ouvrir grand son esprit : c’est la devise du 
Concours qui vous attend avec de belles surprises et révélations ! 

�Isabella�Vasilotta,�Directrice�artistique

Philippe Manoury
Compositeur 
Président du jury

Cecilia Balestra
Directrice du festival 
Milano Musica

Françoise Clerc
Consultante artistique  

Peter Paul Kainrath
Directeur artistique

Jury 2022



Agenda
ORLÉANS - SALLE DE L’INSTITUT
Dimanche�3�avril �-�18h�- Concert d’ouverture avec Steven Isserlis et Connie Shih

Lundi�4�avril�-�1ère épreuve - à partir de 9h15, à partir de 14h30, à partir de 18h15

Mardi�5�avril�-  1ère épreuve - à partir de 9h15, à partir de 14h00 
Annonce des résultats à partir de 19h00

Jeudi�7�avril�-��Demi-finale récital - à partir de 9h00,  à partir de 13h30 
Annonce des résultats à partir de 19h45

Vendredi�8�avril �-�19h�-  Concert de l’Ensemble intercontemporain, 

Samedi�9�avril�-�19h�-  Concert des solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans  
avec Chae-Um Kim

* Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du 
déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet. 

ORLÉANS - THÉÂTRE D’ORLÉANS
Dimanche�10�avril�-�15h�- Finale avec l’Ensemble intercontemporain 

PARIS - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Lundi�11�avril�-�20h30�-��Concert des finalistes du 15e Concours international  

de piano d’Orléans

Les épreuves et concerts se dérouleront dans le respect des normes sanitaires en vigueur  
et dans la limite des places disponibles. 1 
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Ichiro Nodaïra
Compositeur

Tamara Stefanovich
Pianiste

Francesco Tristano
Pianiste et Compositeur



Matthieu Acar
�    France

Madoka Fukami
�   Japon

Yixiang Hou
�   Chine

Haniel Anugerah
�   Indonésie 

Gabrielle  
Gagnon-Picard
�   Canada

Yaoyue Huang
�   USA
�   Chine

Martyna Chmura
�   Pologne

Jodyline  
Gallavardin
	   France

Kiyoko Inoue

   Japon

Pierre Delignies
�   Espagne

Chi Ho Han
�   Corée du Sud

Kathrin Isabelle 
Klein
   Allemagne

Candidats 2022
Le�jury�de�préselection�composé�de�Maroussia�Gentet,�Isabella�Vasilotta�et�Reinhold�Friedl,��

a�retenu�26�candidats�de�14�nationalités�différentes�pour�cette�édition�du�Concours.



Pierre Rouinvy
�   France

Sylvia Kimiko Krutz
�   Allemagne

Lorenzo Soulès
�   France 

Igor Torbicki
�   Pologne
�   Russie

Koki Sato
�   Japon

Hristeya Markova
�   Bulgarie

Alexa Stier
�   Hongrie

Yi Zhang
�   Chine 

Scott Sherman 
�   USA

Tomoki Park
�   Corée du Sud

Alexey Sychev
�   Russie

Alexander Soares
�   Grande-Bretagne

Wonny Seongwon
Park
�   Corée du Sud

Chisato Taniguchi
�   Japon
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Autour du concours
Dimanche�3�avril�2022 - 18h�Concert�d’ouverture

Dans le salon de Marcel Proust 

Le grand violoncelliste anglais�Steven�Isserlis, qui a dédié sa dernière 
sortie discographique au répertoire cher au grand écrivain français�
Marcel�Proust, dont nous commémorons, cette année le 100 eme an-
niversaire de sa mort, vient nous présenter un récital - avec Connie Shih 
au piano - qui nous ouvre la porte du Salon musical de Marcel Proust.  
Au programme : Reynaldo Hahn, Camille Saint-Saën, Gabriel Fauré,   
César Franck …

Samedi�2�avril��2022�- 11 h à la médiathèque - Conférence�

Nous vous invitons dans�le salon�musical�de�Marcel�Proust avec François-Xavier�Szymczak...  
Comment le grand écrivain a-t-il été influencé par les musiciens, en marquant lui-même les esprits 
musicaux de son époque ? Marcel Proust aimait et soutenait la musique de ses contemporains. Nous lui 
rendons hommage dans une liste d’œuvres inspirées par son goût et proposées par Steven Isserlis aux 
candidats du Concours. François-Xavier nous dévoilera cette liste que vous pourrez entendre notamment 
les 4 et 5 avril lors de la première épreuve du Concours à Orléans. ( accès libre )

Vendredi�8�avril�2022 - 19h  Concert�de�l’Ensemble�intercontemporain�

Promenade sonore autour de Claude Debussy

L’Ensemble intercontemporain vient pour la première fois donner un 
récital à la Salle de l’Institut ! L’Ensemble, parmi les plus renommés 
au monde pour le répertoire contemporain, nous emmène dans 
une véritable promenade musicale autour de Claude Debussy : 
la musique de «Monsieur Croche» rencontrera celle de Messiaen, 
Takemitsu, Mantovani, Murail et Boulez, fondateur de l’ensemble, 
avec l’emblématique Dérive 1.

Samedi�9�avril�2022 - 19h Concert�des�solistes�de�l’Orchestre�symphonique�d’Orléans��
et�Chae-Um�Kim��(3e�Prix�du�14e�Concours�de�piano�d’Orléans).

100 bougies pour l’Orchestre Symphonique d’Orléans

 L’Orchestre Symphonique d’Orléans souffle cette année ses 100 
bougies! Le Concours est heureux de participer à cette année impor-
tante en programmant un concert autour du grand Francis Poulenc 
qui verra les solistes de l’orchestre (vents) en solo et accompagner 
Chae-Um Kim, troisième prix du Concours et lauréate d’un projet 
multimédia fait pendant le confinement en 2021.

© Satoshi_Aoyagi



Billetterie
Théâtre d’Orléans

Boulevard Pierre Ségelle 
45000 Orléans 
du mardi au samedi  
de 13h à 19h 
tél. : 02 38 62 75 30 
à partir de 14h 
www.scenenationaledorleans.fr

Théâtre des Bouffes  
du Nord

37 bis Boulevard de la Chapelle 
75010 Paris 
tél. : 01 46 07 34 50 
www.bouffesdunord.com

Salle de l’Institut

4 Place Sainte-Croix 
45000 Orléans 
Ouverte à partir du  2 avril  
de 15h à 18h puis aux horaires 
des épreuves pour  
les abonnements et les billet 
tél. : 02 38 62 89 22

LES ABONNEMENTS

PASS�« INSTITUT »�

Accès aux trois concerts et aux épreuves du concours (hors finale)

PASS�« CONCOURS »

Épreuves et finale du concours

TARIF�PLEIN

50€

TARIF�PLEIN

40€

SOUTENEZ LE CONCOURS EN DEVENANT ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION OCI ET PROFITEZ DES TARIFS RÉDUITS !

PLACES À L’UNITÉ

SALLE�DE�L’INSTITUT
Première�épreuve�et�demi-finale�: (4, 5 et 7 avril 2022) Plein tarif : 10€/jour // Tarif réduit : 5€/jour 
Concerts�des�3,�8�et�9�avril�: Plein tarif : 20€/concert // Tarif réduit :10€/concert

Les épreuves qui se déroulent à la Salle de l’Institut sont gratuites pour les élèves des écoles de musique  
et des conservatoires. 
Tarif réduit : pour les adhérents d’OCI, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les moins de 26 ans.

THÉÂTRE�D’ORLÉANS
Finale avec l’Ensemble intercontemporain (10  avril - 15h) : de 5 à 25€

THÉÂTRE�DES�BOUFFES�DU�NORD�

Concert�des�finalistes (11 avril) : Plein tarif 28€ / Tarif réduit 24€ / Tarif Jeune (- 26 ans) 14€ 

Informations sur la billetterie en ligne : www.oci-piano.com



Siège social / Head Office :  
46 ter, rue Sainte-Catherine 
 F-45000 Orléans (France)

Bureaux / Office : 
5, place de la République 
 F-45000 Orléans (France)

Tel : +33 (0)2 38 62 89 22
 info@oci-piano.fr 

www.oci-piano.com
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