
 

 
 

 

Communiqué de presse  –  Samedi 01/05/2021 –  Bruxelles 
Visuels disponibles en libre accès sur la page presse sur www.concoursreineelisabeth.be. 

Concours de Piano 2021 : première épreuve (Studio 4, Flagey) 
Du lundi 3 au samedi 8 mai, à 16h et 20h 
Session supplémentaire à 12h le lundi 4 mai et le mercredi 5 mai 

 
Ordre de passage 
En raison d'un certain nombre de désistements, 58 des 74 candidats sélectionnés se présenteront à 
la première épreuve. Parmi les candidats, 9 femmes et 49 hommes, de 16 nationalités différentes. 
Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires, nous avons rajouté une séance à midi le mardi et 
mercredi. A chaque séance, quatre candidats présenteront leur récital. Les membres de la presse 
pourront suivre la proclamation des noms des 12 demi-finalistes le samedi 8 mai vers 23h via ce lien 
zoom (merci de ne pas publier ce lien). Les noms seront annoncés sur notre site vers minuit. 
Liste des candidats par nationalité (pdf) / Ordre de passage en première épreuve (pdf) 

 
Programme 
Chaque pianiste se présentera en récital et proposera : 

- une œuvre de son choix ; 
- le premier mouvement d'une sonate de Beethoven, Haydn ou Mozart ;  
- le candidat jouera également une ou deux études des quatre qu'il a étudiées pour cette 

épreuve: une de Chopin ; une de Liszt ; une des études de Bartók, Debussy, Prokofiev, 
Rachmaninov, Skryabin ou Stravinsky ; et une des études d'Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, 
Mantovani, Messiaen, Ohana ou Rautavaara.  

Vous pourrez découvrir les programmes des candidats dans le calendrier de la première épreuve. 
Chaque candidat communique son choix d'études juste avant le début de sa prestation. Nous le 
mettrons à jour sur le site par la suite. 
 

Live streaming 
Grâce à la RTBF, la VRT et notre partenaire Proximus toutes les prestations seront diffusées en direct 
et ensuite à la demande sur notre site internet et sur AUVIO. 
 

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. Pour la première épreuve siègent : 
Gilles Ledure (Président), Jean-Philippe Collard, Ralf Gothóni, Momo Kodama, Aleksandar Madzar, 
Jean-Claude Vanden Eynden, Elisso Virsaladze et Shai Wosner.   Biographies des jurys (pdf) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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://www.concoursreineelisabeth.be/fr/presse/
https://us02web.zoom.us/j/85926647323
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano202158candidates50564.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/1_roundPiano202150565.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/fr/concours-details-calendrier-epreuves-seances/activites/premiere-epreuve-piano-2021/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_concours-reine-elisabeth?id=11357
https://concoursreineelisabeth.be/fr/concours-details-multimedias/activites/piano-2021/
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021biographiesmembresdujury50553.pdf

