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Communiqué de presse  –  Mardi 20/04/2021 –  Bruxelles 
Visuels disponibles en libre accès dans la page presse sur www.concoursreineelisabeth.be. 

Présentation du Concours de Piano 2021,  
du 3 mai au 9 juin (Flagey et Palais des Beaux-Arts) 

 
Calendrier de la session 
Première épreuve : 03/05 > 08/05 - Flagey (séances à 12h, 16h et 20h) 
Demi-finale : 10 > 15/05 - Flagey (séances à 16h et 20h) 
12 demi-finalistes au lieu de 24, avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dir. Frank Braley 
Finale : 24 > 29/05 - au Palais des Beaux-Arts (20h) 
6 finalistes au lieu de 12, avec le Belgian National Orchestra, dir. Hugh Wolff 
Concert de lauréats : 07/06 - Salle Reine Elisabeth - Anvers (20h) 
les lauréats 4, 5 et 6, avec le Antwerp Symphony Orchestra, dir. Jonathon Heyward 
Concert de clôture : 09/06 - Palais des Beaux-Arts (20h) 
les lauréats 1, 2 et 3, avec le Brussels Philharmonic, dir. Stéphane Denève  

 

Sans public 
Bien que nous espérions initialement pouvoir accueillir du public dans les salles de concert au mois 
de mai, nous regrettons de devoir annoncer qu'aucun ticket ne sera mis en vente pour cette session. 
 

Diffusions : de la première épreuve jusqu’aux concerts des lauréats 
Ceci étant, nous avons fait en sorte que le public ne manque pas une note des prestations! La RTBF, 
la VRT et notre partenaire Proximus ont souhaité faire un effort supplémentaire pendant cette 
période difficile. Nous sommes fiers d'annoncer que non seulement les séances de la demi-finale, de 
la finale, et les concerts des lauréats, seront retransmis en direct, mais également l’intégralité de la 
première épreuve, en live vidéo streaming sur notre site internet et sur auvio.be.  
Plus d’informations sur les diffusions des épreuves et concerts 

 

64 candidats en première épreuve 
En raison de quelques désistements nous accueillerons 64 candidats au lieu des 74, sélectionnés pour 
le Concours initialement prévu en mai 2020. Il s’agit de 53 hommes et 11 femmes, représentant 19 
nationalités différentes. Nous tenons à les remercier de leur persévérance et de continuer à se 
préparer dans ces circonstances extrêmement difficiles ! Un protocole sanitaire permettant d’assurer 
la sécurité de tous pendant l’entièreté du Concours de piano, a été élaboré avec l’aide d’une 
commission composée de spécialistes du milieu médical. 

Liste des candidats par nationalité 
Les profils des candidats en ordre alphabétique 

https://concoursreineelisabeth.be/fr/presse/
https://concoursreineelisabeth.be/fr/concours-details-diffusion/activites/piano-2021/
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/64candidates2021PianoCompetition50501.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/fr/concours-details-candidats/activites/piano-2021/
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Adaptations en raison des mesures sanitaires en vigueur 
Ces modifications ont été pensées afin que le Concours reste fidèle à ses exigences artistiques, et 
cela en limitant au maximum l’impact sur la préparation des candidats. 

- En fonction du nombre de participants effectifs, une session supplémentaire à 12h00 sera 
ajoutée à certains jours de la première épreuve , afin que les sessions à 16h et 20h ne durent 
pas trop longtemps. L’ordre de passage sera disponible sur notre site internet le samedi 1er 
mai en début d’après-midi. 

- En demi-finale le nombre de candidats admis sera limité à 12 au lieu de 24. 
- En demi-finale, les prestations du concerto et du récital se feront lors du même concert et 

non deux jours différents.  
- En finale le nombre de candidats admis sera limité à 6 au lieu de 12.  
- Afin de permettre aux orchestres de jouer en respectant les règles sanitaires, un proscenium 

a été rajouté à la scène du Studio 4 de Flagey et de la Salle Henry le Bœuf au Palais des 
Beaux-Arts. 

- Le remboursement de 50% des frais de voyage sera valable pour l’ensemble des candidats 
et pas uniquement pour les demi-finalistes.  

- Le montant octroyé aux demi-finalistes qui n’accèdent pas à la finale sera de 2.000 € au lieu 
de 1.000 €. 

Aperçu des prix qui sont octroyés aux lauréats 

 

Nouvelle boutique en ligne : programme et coffret CD de Piano 2021 
Dans notre toute nouvelle boutique en ligne, les mélomanes peuvent dès à présent réserver le 
programme et découvrir l’action de précommande du coffret CD de la session de cette année. 

 

Live streaming : comment soutenir les candidats et le Concours? 
La crise corona a également affecté l'organisation du Concours Reine Elisabeth sur le plan financier. 
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 
la diffusion en direct des prestations sur notre site internet www.concoursreineelisabeth.be - qui 
est traditionnellement offert gratuitement -, afin de nous aider à soutenir les jeunes pianistes 
talentueux. Ils se préparent à ce Concours depuis plusieurs années et n'ont presque pas eu l'occasion 
de se produire en public au cours de l’année écoulée. Nous sommes ravis de pouvoir leur offrir une 
scène à Bruxelles, et une visibilité au niveau international.  

Le Concours Reine Elisabeth remercie ses sponsors structurels – BNP Paribas Fortis, Proximus, Total 
et Rolex – et son partenaire, La Loterie Nationale, de leur fidèle et précieux soutien.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contact pour la presse 
Pour toute question concernant l’organisation du Concours de Piano 2021:  
Marie Vander Elst : mvanderelst@concoursreineelisabeth.be / +32 2 213 40 50 / +32 475 20 86 84 

https://concoursreineelisabeth.be/fr/home/
https://concoursreineelisabeth.be/fr/concours-details-prix/activites/piano-2021/
https://shop.concoursreineelisabeth.be/

