
 
 

Communiqué de presse  –  Zaterdag 22/05/2021 –  Bruxelles 

Concours de Piano 2021 : la finale 
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles - du lundi 24 au samedi 29 mai, 20h10 
En présence de S.M. la Reine Mathilde, Présidente d’Honneur du Concours Reine Elisabeth 
 
Au programme : 
Lundi 24/05 Vitaly Starikov [ Pyotr Tchaikovsky, Concerto n. 1 en si bémol mineur op. 23] 

Mardi 25/05 Tomoki Sakata  [ Johannes Brahms, Concerto n. 2 en si bémol majeur op. 83] 

Mercredi 26/05 Keigo Mukawa  [ Sergey Prokofiev, Concerto n. 2 en sol mineur op. 16 ] 

Jeudi 27/05 Sergei Redkin  [ Sergey Rachmaninov, Concerto n. 3 en ré mineur op. 30] 

Vendredi 28/05 Dmitry Sin  [ Sergey Rachmaninov, Concerto n. 3 en ré mineur op. 30] 

Samedi  29/05 Jonathan Fournel  [ Johannes Brahms, Concerto n. 2 en si bémol majeur op. 83] 

Les biographies et photos des finalistes sont disponibles sur notre page presse.  

 
Œuvre imposée 
Ils interpréteront chacun un concerto de leur choix et l’œuvre imposée de Bruno Mantovani, D’un 
jardin féérique, composée spécialement pour cette session. Les candidats reçoivent cette œuvre le 
jour de leur entrée à la Chapelle Musicale. Ils ont donc une semaine, ni plus ni moins, pour étudier 
l’œuvre, sans aide extérieure. La pièce imposée sera donc interprétée six fois, et en première 
mondiale le 24 mai à 20h20. Le compositeur suivra les interprétations à distance, et sera disponible 
pour des interviews via Zoom, ou par mail.  
 
Le compositeur à propos de son œuvre : « Parmi les cinq petits bijoux qui composent le cycle Ma 
Mère l’Oye de Maurice Ravel, j’ai toujours eu une tendresse particulière pour le ‘Jardin féérique’. Ce 
mouvement lent et majestueux est pour moi une définition de la notion de pureté en musique. Cette 
œuvre quasiment diatonique d’une confondante simplicité juxtapose les harmonies les plus 
bouleversantes. Au centre de la pièce, un mouvement ascendant conduit à un accord de neuvième 
qui semble suspendre le temps. Je me suis surpris à être particulièrement ému par cet accord alors 
que je dirigeais l’œuvre en avril 2017 à São Paulo et j’ai eu comme idée de l’utiliser dans un court 
concerto pour piano destiné à être joué lors de la finale du Concours Reine Elisabeth en 2020. Ainsi 
est-il exposé dès la première mesure de mon œuvre, le piano agissant comme un ornement de 
l’harmonie principale. Animé par un jeu de mélodie de timbres, il est le support d’un discours 
solistique volubile et virtuose. Mais la partie pianistique évolue vers un jeu plus mélodique, plus 
ornemental, puis mécanique. 
 
Commande du Concours international Reine Elisabeth, D’un jardin féérique est dédié à ma fille 
Giulia. » 
 
www.brunomantovani.com / Consultez la partition sur Issuu 
 

 
 

https://concoursreineelisabeth.be/fr/presse/
https://issuu.com/queenelisabethcompetition/docs/bruno_mantovani_-_d_un_jardin_f__rique_-_pour_pian


 
 

Orchestre et chef en finale 
Pour leur prestation en finale, les six finalistes seront accompagnés par le Belgian National 
Orchestra, dirigé par Hugh Wolff. 

Hugh Wolff : « Tout le monde a une opinion sur les solistes, bien sûr. Les chances que ces opinions 
soient les mêmes que le verdict du jury sont pratiquement inexistantes. Mais mon travail et celui de 
l'orchestre consistent à faire en sorte que chaque finaliste vive la meilleure expérience de concert 
possible et la plus confortable dans ces circonstances particulièrement stressantes. La seule chose 
qui nous importe, en dehors de nos opinions personnelles, est que les finalistes donnent le meilleur 
d'eux-mêmes. » 

www.nationalorchestra.be 

 
Diffusion 
Les traditionnelles retransmissions : 

- Grâce à la VRT, la RTBF et la contribution de Proximus, toutes les prestations ainsi que la 
proclamation seront diffusées en live streaming sur www.concoursreineelisabeth.be, à partir 
de 20h20. L’absence de ventes de tickets pour la deuxième année consécutive est un coup 
dur pour notre asbl. C'est pourquoi nous proposons au public d’apporter une contribution 
sous la forme d’un don lors de cette diffusion en direct sur notre site internet - qui est 
traditionnellement offerte gracieusement -, afin de nous aider à soutenir les jeunes pianistes 
talentueux. 

- Les diffusions live en radio et en télévision débuteront avec des interviews et des 
commentaires à 20h10, toute la semaine sur Musiq’3 et la Trois. Vous pouvez également 
suivre ces retransmissions sur auvio.be. 

Deux nouvelles initiatives voient le jour pour proposer les prestations de la finale à notre public :  
- La VRT présente un deuxième streaming dans lequel les mains du pianiste seront visibles en 

permanence. Il n’est pas possible de synchroniser ce stream avec la diffusion tv, mais la VRT 
fournira dans le même écran les images de la diffusion tv. Disponible sur vrt.nu et sur 
www.concoursreineelisabeth.be.  

- La RTBF lance le Concours Reine Elisabeth sur la plateforme de live streaming Twitch. L’hôte 
Timothy Chooi, lauréat du Concours de Violon 2019, vous fera vivre les performances en 
direct avec ses invités internationaux. Vous pouvez échanger avec eux et les autres abonnés 
de notre chaîne Twitch. 

 
 
Tableau des diffusions (pdf) / Plus d’informations sur le projet Twitch 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contact pour la presse 
Marie Vander Elst : mvanderelst@concoursreineelisabeth.be / +32 2 213 40 50 / +32 475 20 86 84 
Visuels disponibles en libre accès sur la page presse sur www.concoursreineelisabeth.be. 

 

https://concoursreineelisabeth.be/fr/presse/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_concours-reine-elisabeth?id=11357
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/koningin-elisabethwedstrijd/
https://www.twitch.tv/queenelisabethcompetition
https://concoursreineelisabeth.be/fr/actualites/la-finale-piano-2021-est-aussi-sur-twitch-!/
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021Broadcasting50552.pdf

