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Le Concours Reine Elisabeth

pour la Coréenne Lim Ji Young
BRUXELLES La jeune
Coréenne Lim Ji Young
20 ans a remporté le
Concours Reine Elisabeth
2015 consacré au violon
Les deuxième et troisième

prix ont été attribués res
pectivement à l Ukrainien
Oleksii Semenenko pho
to à gauche et à l Améri
cain William Hagen

La lauréate qui remporte le
Grand Prix International Reine
Elisabeth
Prix reine Ma

thilde doté de 25 000

a sé

duit le jury grâce à son inter
prétation du Concerto en ré
majeur op 77 de Johannes
Brahms Elle était accompa
gnée de l Orchestre National
de Belgique placé sous la di
rection de Marin Alsop
Née à Séoul et formée dans son

pays natal Lim Ji Young béné
ficiera également pour une
période de quatre ans du vio
lon Huggins réalisé en 1708
par Antonio Stradivari Stradi
varius et prêté par la Nippon
Music Foundation

souhaité dédier la proclama

À l annonce des résultats l ho

tion 2015 à la reine Fabiola
décédée l an dernier La Reine

avait été présidente d honneur
du Concours pendant près
d un demi siècle

La prochaine édition du
Concours Reine Elisabeth qui
aura lieu en mai 2016

sera

consacrée au piano
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a toutefois été dissipé avec tableau des six lauréats du
Concours
amabilité par le jury
mophonie des noms de la lau Les deuxième et troisième prix Aucun Belge ne figurait parmi
réate Lim Ji Young et d une ont été attribués respective les finalistes Fien Van den
autre finaliste coréenne Lee Ji ment à l Ukrainien Oleksii Se Fonteyne et Hracha Avane
Yoon a créé la confusion de menenko et à l Américain syan sélectionnés pour parti
sorte que Lee Ji Yoon s est William Hagen Tobias Feld ciper aux premières épreuves
avancée sur le podium pen mann Allemagne
Stephen n avaient pas été retenus pour
sant
avoir
remporté
le Waarts États Unis et Mohri les demi finales
concours Un malentendu qui Fumika Japon complètent le La direction du Concours a
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