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Communiqué de presse  –  Jeudi 29/04/2021 –  Bruxelles 
Visuels disponibles en libre accès sur la page presse sur www.concoursreineelisabeth.be. 

Concours de Piano 2021 : tirage au sort, diffusion et jury 
Du lundi 3 mai au mercredi 9 juin (Flagey et Palais des Beaux-Arts) 

 
Tirage au sort 
En raison des mesures sanitaires en vigueur, les candidats sont arrivés une semaine plus tôt que 
prévu. À leur arrivée, ils ont tous été testés négatifs et ils effectuent une quarantaine en attendant 
un deuxième test avant leur prestation en première épreuve. Si vous souhaitez suivre le tirage au 
sort, qui déterminera l’ordre de passage, veuillez-vous connecter via ce lien Zoom ce samedi 1er mai 
à 11h. L’ordre de passage sera annoncé un peu après sur www.concoursreineelisabeth.be. 
 

Diffusion : de la première épreuve jusqu’aux concerts des lauréats 
Etant donné l’absence du public en salle, nous avons fait en sorte que le public ne rate pas une note 
des prestations des candidats. La RTBF, la VRT et notre partenaire Proximus ont souhaité faire un 
effort supplémentaire pendant cette période difficile. Toutes les prestations du Concours de Piano 
2021 seront diffusées en streaming vidéo live sur notre site internet. 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 www.concoursreineelisabeth.be - qui est traditionnellement offerte -, afin de 
nous aider à soutenir les jeunes pianistes talentueux. 
Découvrez toutes les diffusions des épreuves et des concerts sur la RTBF et la VRT (pdf) 

 

Membres du jury 
La composition du jury peut varier d’une épreuve à l’autre. Les membres du jury assistent toutefois à 
l’entièreté de l’épreuve pour laquelle ils ont été appelés à siéger. Voici la liste pour l’ensemble du 
Concours : Gilles Ledure (Président), Jean-Philippe Collard, Nelson Goerner, Ralf Gothóni, François-
Frédéric Guy,  Daejin Kim, Momo Kodama, Paul Lewis, Aleksandar Madzar, Jean-Claude Vanden 
Eynden, Elisso Virsaladze, Alexei Volodin et Shai Wosner. 

Liste des jurys par épreuve (pdf) / Biographies des jurys (pdf) 

 

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/presse/
https://us02web.zoom.us/j/81494993042
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021Broadcasting50552.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/JuryparepreuvePiano202150551.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021biographiesmembresdujury50553.pdf

