
 
 

Communiqué de presse  –  Dimanche 16/05/2021 –  Bruxelles 
Visuels disponibles en libre accès sur la page presse sur www.concoursreineelisabeth.be. 

Concours de Piano 2021 : les six finalistes 
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles - du lundi 24 au samedi 29 mai, 20h10 

 
Les six finalistes sont : 
Jonathan Fournel, 27, France 
Keigo Mukawa, 28, Japon 
Sergei Redkin, 29, Russie 
Tomoki Sakata, 27, Japon 
Dmitry Sin, 26, Russie 
Vitaly Starikov, 26, Russie 
 
En savoir plus sur les finalistes 
Les biographies des finalistes seront disponibles sur notre page presse à partir du mercredi 19 mai.  
 
Comment la finale sera-t-elle organisée cette année ?  

- En raison des mesures sanitaires, le Concours a décidé de limiter le nombre de finalistes à 
six au lieu de douze.   

- Chaque soir, du lundi 24 au samedi 29 mai, vous retrouverez un des six finalistes 
accompagnés par le Belgian National Orchestra sous la direction de Hugh Wolff, au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles. 

- Un peu plus de trois mois après l’incendie qui a ravagé le toit du Palais des Beaux-Arts, la 
grande salle Henry Le Bœuf est à nouveau opérationnelle. Afin de permettre aux membres 
de l’orchestre de jouer avec distanciation sociale, un proscenium a été ajouté à la scène.   

- La proclamation aura lieu le samedi 29 mai, vers 23h, après la prestation du dernier finaliste. 
Vous pourrez la suivre en direct à la radio et la télévision, et sur notre site internet.  

 
Ordre de passage des finalistes (avec le concerto) (pdf) / Calendrier de la finale  
 

 
À propos du programme 
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 20h. Le compositeur suivra les interprétations à distance, et sera disponible 
pour des interviews via Zoom, ou par mail. Un lien Issuu de la partition sera disponible sur simple 
demande dès le samedi 22 mai. 
 
www.brunomantovani.com 
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Une semaine à la Chapelle Musicale 
Les finalistes intègrent la Chapelle Musicale pour une mise en loge d’une semaine, à raison d’un par 
jour, suivant leur ordre de passage, afin d’étudier l’œuvre imposée et se préparer à la finale. Leur 
séjour est organisé suivant un protocole sanitaire très strict. Samedi, jour où ils seront présents tous 
les six, une rencontre digitale en visio-conférence est prévue avec Sa Majesté la Reine Mathilde, dont 
le Concours bénéficie du Haut Patronage. La rencontre des finalistes avec Bruno Mantovani, 
compositeur de l’œuvre imposée, aura également lieu en visio-conférence.   

Diffusion 
Grâce à la RTBF, la VRT et la contribution de Proximus, toutes les prestations, de même que la 
proclamation, seront diffusées en direct et ensuite à la demande sur notre site internet. Attention, 
les prestations des candidats seront précédées d’interviews et commentaires, donc le live streaming 
pour ces soirées de finale sur le site internet du Concours ne commencera qu’à 20h20. Vous pouvez 
également tout suivre en direct sur Musiq3, La Trois et Auvio.  
 
Tableau des diffusions (pdf) 
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