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Dernièreligne droite pour les
Du 20 au 25 mai, les douze finalistes du

Concours Reine Elisabeth, session violon,

s'affronteront à Bozar. Présentation des

candidats et de leurs programmes.

En pratique

Les finales du Concours
Reine Elisabeth se dé-
roulent du lundi 20 au

samedi 25 mai, à 20h au
Palais des Beaux-Arts de

Bruxelles. Elles sont à
suivre:

Sur « Le Soir »: retrouvez

des critiques du passage
de chaque candidat juste
après sa prestation ;

En télé : les soirées de la

finale seront retrans-
mises en direct (à partir
de 19 h 50) sur La Trois et

présentées par Patrick

Leterme et Caroline Veyt ;

En Radio : diffusion en
direct sur Musiq’3 avec
Camille De Rijck ;

Sur le web : les passages
des candidats sont dispo-
nibles sur le site du
concours (cmireb.be), la
plateforme Auvio et le
site Arte Concert.

La proclamation des
résultats aura lieu à
l'issue dela soirée de
samedi.

   

  

JE
CONCOURS REINE ELISABETH

Lundi 20 mai

Luke Hsu

USA, 28 ans

Études : 2008-2012:
Bachelors of Music à la
Shepherd School of
Music de la Rice Universi-
ty avec Cho-Liang Lin,

puis Master au New

England Conservatory ;
2016-2018 : Royal Acade-

my of Music de Londres
avec Rodney Friend.
Depuis 2018 : Mozarteum

de Salzbourg avec Pierre
Amoyal.
Concours : 2015 : Pre-
mière épreuve du
Concours Reine Elisa-
beth ; 2018 : 6° au Premio

Paganiniet 3° au Bach
Prize (Indianapolis).
Expérience profession-

nelle : 2017 : Wigmore
Hall de Londres ; 2018:

Teatro Carlo Felice de
Gênes pourle prix Paga-
nini.

Notre avis : Très expres-

sif, Luke Hsu et sa petite

mèchefolle ont jusqu'ici
donné une impression
détendue. Avec enthou-
siasme,il accompagne le
son detout son corps, de

manière tantôt douce,
tantôt énergique,allant
chercherles notes graves

en se mettant sur la
pointe des pieds. S'il à
tendance à parfois se
précipiter et qu'il semble
plus à l'aise dans les
passageslents,il s'inves-
tit à 100 % dans son
interprétation.

Programme:
Œuvre imposée: « Fidl »
de Kimmo Hakola.
Concerto en ré majeur

op. 35 de Pyotr Tchai-
kovsky.
Date de passage : Lundi,
premierfinaliste.

Sylvia Huang

 
Belgique, 25 ans

Etudes : Principalement
formée par son père,
Sylvia Huang a étudié à
l'Académie des Arts de la
Ville de Bruxelles mais

n'a pas fréquenté les
bancs du Conservatoire
de manière tradition-

nelle. Elle se perfec-
tionne tout de même

actuellement au Conser-
vatorium van Amsterdam

avec Liviu Prunaru.

Concours : 2004 : 1°prix

des Belfius Classics ;

2008 : 1° prix du Lions
Club National Music

Competition.

Expérience profession-

nelle : A joué au sein du

European Union Youth
Orchestra de 2009 à

2010, puis intégré le
Belgian National Orches-
tra en 2012. Depuis 2014,

elle est premier violon du
Koninklijk Concertgebou-
workest d'Amsterdam
avec lequelelle à notam-
ment joué au Japon.Elle
fait partie du GoYa Quar-
tet Amsterdam, qu'elle a

cofondé avec des col-
lègues du Concertge-
bouw.

Notre avis : Musicienne

expérimentée et sensible,

Sylvia Huang possède
une jolie musicalité, du

caractère et de la déter-

mination. Ses interpréta-

tions sont à la fois

douces et imagées, et
elle incarne sa musique
sans pour autant en
perdre sa simplicité
Programme:
Œuvre imposée: « Fidl »
de Kimmo Hakola.

Concerto en la mineur
d'Antonín Dvoïák.
Date de passage : Lundi,

deuxième finaliste.

 

Mardi 21 mai

Stephen Kim

USA, 23 ans

Études : 2013-2018:
Curtis Institute of Music
de Philadelphie avec
Shmuel Ashkenasi, Aaron
Rosand et Joseph Silver-

stein. Depuis 2018:

Juilliard School avec Hyo
Kang.

Concours : 2014 : 4° prix

et prix de musique de
chambre au Concours
Yehudi Menuhin ; 2016:

2° prix au Concours Sen-

dai; 2018 : 3° prix au
Premio Paganini.
Expérience profession-

nelle : Stephen Kim a
notamment collaboré
avec le Curtis Chamber
Orchestra, les orchestres

symphoniques du Car-
mel, de Terre Haute et
d'Austin, le Suwon Phil-
harmonic Orchestra, le

Sendai Philharmonic
Orchestra et l'Orchestra
del Teatro Carlo Felice.
Notre avis : Stephen Kim
est une force tranquille. Il
déploie une vraie légère-
té et des nuances. Sa
personnalité est à la fois

discrète et simple, mais
lumineuse. La seule
réserve pourrait être que

cette simplicité le rend
parfois un peu scolaire.
Programme :
Œuvre imposée : « Fidl »
de Kimmo Hakola.
Concerto en ré majeur
op. 77 de Johannes
Brahms.
Date de passage : Mardi,
premierfinaliste.

GAËLLE MOURY

près une semaine intense de
Apréparation à huis clos à la Cha-

pelle musicale Reïne Elisabeth,
le temps est venu pour les douze violo-
nistesfinalistes de l'édition 2019 de li-
vrer leur effort final. Retrouvez ici leurs
parcours, mais aussi nos impressions
sous forme de guide à conserver pour

soirées dusuivre les différentes
concours.

Corée, 26 ans

Études : 2007-2015:
Bachelor au Curtis Insti-
tute de Philadelphie ;

2015-2017 : Master au

New England Conserva-

tory; 2017-2019:

Juilliard School. Parmi
ses professeurs : David

Cerone, Ida Kavafian,
Shmuel Ashkenasi.
Concours : 2015 : Demi-
finaliste du Concours
Reine Elisabeth; 2016:

1e prix et prix du public
à la Leopold Mozart
Competition (Augsburg) ;
2017: 1° prix à la Isang
Yun International Violin
Competition.

Expérience profession-

nelle : Ji Won Song s'est
produite avec le Phila-
delphia Orchestra, le
Seoul Philharmonic
Orchestra et le Shanghai
Symphony Orchestra,
sous la direction de
chefs tels que Rossen
Milanov, Augustin Du-

may et Nanse Gum.
Notre avis: Sous son air
fragile, Ji Won Song

déploie un son clair,
précis, et un vrai ly-
risme. Elle possède aussi

une simplicité dans les
émotions, une douceur
bienveillante qui
rendent ses prestations
très fines. Émouvante et
nuancée, elle démontre
son agilité avec toujours
une grande simplicité
qui constitue sa force,

mêmesi elle peut par-
fois manquer un peu de
relief.

Programme:
Œuvre imposée: « Fidl »

de Kimmo Hakola.
Concerto en ré mineur
op. 47 de Jean Sibelius.
Date de passage : Mardi,
deuxième finaliste.

Chaque soir de cette semaine, deux fi-
nalistes se produiront à Bozar, accom-

pertoires.

Mercredi 22 mai

 
Japon, 24 ans

Études : 2013-2017:
Tokyo University of the
Arts avec Kazuki Sawa ;

depuis 2017 : Hochschule
für Musik Berlin avec

Antje Weithaas.
Concours : 2014 : premier
Asiatique à remporterle

1* prix du concours inter-
national Jean-Sébastien
Bach (aussi prix du pu-
blic) ; 2016 : 2° prix au
Concours international

Henryk-Wienawski à
Poznän et 6° prix et prix

du public au Concours
international de musique
de Sendai.
Expérience profession-
nelle : Il se produit sur de

nombreuses scènes au
Japon, en Europe et aux

États-Unis, en récital avec
piano ou accompagné

d'un orchestre, notam-

ment pour des festivals
commele Bachfest de
Leipzig ou La Folle Jour-
née au Japon. En 2018,il

a jouéle concerto de
Mendelssohn au Tokyo
Metropolitan Theatre

avec le Yomiuri Nippon

Symphony Orchestra,
dirigé par Takesho Ooi.

Notre avis : Très bon
musicien, Seiji Okamoto

incarne les émotions qu'il
veut transmettre, tant
avec sa sonorité qu'avec

son visage et son corps.
Habité, il possède beau-

coup de charisme et un
magnifique sens du
phrasé, aussi lyrique que
naturel.
Programme:
Œuvre imposée: « Fidl »
de Kimmo Hakola.
Concerto en ré mineur
op. 47 de Jean Sibelius.
Date de passage : Mer-
credi 22 mai, premier
finaliste.

M.D. (St)

pagnés par le Belgian National Orches-
tra dirigé par Hugh Wolff. Ils interpré-
teront chacun un concerto au choix,
ainsi que « Fid] », l'œuvre inédite écrite
spécialement pour cette session par
Kimmo Hakola. Un programme qui
permet à la fois aux candidats de dé-
monter leur capacité à jouer avec un or-
chestre et à sillustrer dans différents ré-

loana Cristina

Goicea

 
Roumanie, Allemagne, 26

ans
Études : 2012-2015:
Université de Leipzig
auprès de Mariana Sirbu ;
depuis 2017 : Hochschule

für Musik de Hanovre
dans la classe de Krzysz-
tof Wegrzyn.

Concours : 2013 : 1° prix

au concours Johannes
Brahms ; 2018 : 5° prix au
Concours d’Indianapolis
et 1° prix à la German
Music Competition.

Expérience profession-

nelle : En tant que so-
liste, loana Cristina Goi-

cea s'est produite notam-

ment avec le George
Enescu Philharmonic

Orchestra de Bucharest,
Auckland Philharmonia

Orchestra, le Romanian
Radio Orchestra et la
Philharmonie Baden-

Baden.
Notre avis : Pleine de

caractère, loana Cristina

Goicealivre des passages
inspirés et démonstratifs,

voire théâtraux. Sa lec-
ture de Mozart en demi-

finale était ainsi très
personnelle.Si elle a
parfois tendance à en

faire trop, Goicea offre
une palette d'intentions
très variée, communique

avecl'orchestre et
semble savoir exacte-

ment où elle va.
Programme:
Œuvre imposée: « Fidl »
de Kimmo Hakola.

Concerto n° 1 en la mi-

neur op. 77 de Dmitry
Shostakovich.

Date de passage : Mer-
credi, deuxième finaliste.
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inalistes
Comme à l’accoutumée, c'est Tchai-

kovsky qui remporte le plus desuffrages
puisque quatre violonistes ont choisi
son célèbre Concerto en ré majeur op.
35 (celui qui est au cœur du film Le
concert de Radu Mihaileanu, avec Méla-
nie Laurent).

La candidate belge se démarque
On entendra également trois fois le
Concerto en ré majeur op. 77 et deux
fois le Coneerto n° 1 en la mineur op. 77

de Dmitri Shostakovich.
La Belge Sylvia Huang, qui se produi-

ra ce lundi, a par contrefait le choix du
Concerto en la mineur d’Antonin Dvor
4k, continuant à se démarquer par son
programme comme elle l'avait déjà fait
en demi-finale. Se démarque également
Jülia Pusker, avec le Concerto en ré ma-
jeur op. 61 de Ludwig van Beethoven.

Présidé par Gilles Ledure, c'est un ju-
ry composé de grands violonistes et pé-
dagogues qui départagera les candi-

dats: Pierre Amoyal, Martin Beaver,
Corina Belcea, Patrice Fontanarosa, Pa-

mela Frank, Koichiro Harada, Dong-
- Suk Kang, Victor Kissine, Jaime Lare-

do, Natalia Prischepenko, Vadim Repin.
Verdict : samedi 25 mai en fin de soi-

rée…

Jeudi 23 mai

Júlia Pusker

Hongrie, 27 ans

Études : Académie Franz
Liszt de Budapest ;

2011 : Royal Academy of
Music de Londres (Ba-

chelor puis Master).

Depuis 2016: artiste en

résidence à la Chapelle

musicale Reine Elisabeth

sous la direction d'Au-

gustin Dumay.

Concours : Elle a récem-

ment reçu le prix hon-
grois Junior Prima Pri-

missima, qui récom-

pense les meilleurs

jeunes musiciens hon-

grois.

Expérience profession-
nelle : En tant que so-

liste, elle se produit

fréquemment avec le

Budapest Festival Or-

chestra (dir. Iván Fischer)

et l'Orchestre de
Chambre Franz Liszt (dir.

János Rolla). Elle est

membre fondateur de
l'Ensemble Mirage. En

2013, elle enregistre une

version chambriste de la
Deuxième symphonie de

Bruckner avec le Royal
Academy of Music So-
loists Ensemble, dirigé

par Trevor Pinnock.

Notre avis : Avec un

caractère fonceur, Júlia

Pusker déploie un jeu
assuré et franc, voire
assez agressif, avec une
certaine fureur dans les

intentions. Un vrai tem-

pérament qui réjouit

autant qu'il peut parfois

crisper. La candidate

hongroise a pourtant
également prouvé

qu'elle était capable

d'une certaine douceur.

Programme:

Œuvre imposée : « Fidl »

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 61 de Ludwig van
Beethoven.

Date de passage : Jeudi,

première finaliste.

Yukiko Uno

Japon, 23 ans

Études: Tokyo University
of the Arts avec Natsumi
Tamai, Kazuki Sawa et

Ryo Mikami ; depuis

2015 : Mozarteum de
Salzbourg dans la classe
de Pierre Amoyal puis de

Rainer Schmidt.
Concours : 2013 : 1* prix

Concours Chengdu Guan-

gya ; 2016: 1° prix

Concours Gifu ; 2017 : 1*

prix concours Andrea

Postacchini.
Expérience profession-

nelle : Yukiko Uno s'est

produite en soliste avec

le Chamber Orchestra of
Nagoya, l'Orchestra Filar-

monica Marchigiana et
l'Orchestre du Mozar-
teum. En musique de

chambre, Yukiko Uno a

joué au sein de la Came-
rata de Lausanne, dirigée

par Pierre Amoyal.
Notre avis : Jouissant

d’une vraie maturité

(même si elle n'a que 23

ans), Yukiko Uno selaisse
porter par sa musique et
affiche une belle énergie.
Elle incarne ses partitions

de manière convaincue, y

engageant tout son cours
et projetant le son. Une
réserve toutefois, puis-

qu'elle s'est montrée

stridente et linéaire chez
Mozart, où elle manquait

globalement d'éclat.

Programme :

Œuvre imposée : « Fidl»

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 77 de Johannes

Brahms.

Date de passage : Jeudi,
deuxièmefinaliste.

Vendredi 24 mai

Stella Chen

USA, 26 ans

Études : Diplômée du
New England Conserva-
tory en 2016 (profes-

seurs : Donald Weiler-

stein et Miriam Fried) ;

depuis 2016: Juilliard

School avec Itzhak Perl-

man et Catherine Cho.

Elle a également étudié
la psychologie au Har-

vard College.
Concours : 2008 : 4° prix

au Concours Yehudi

Menuhin ; 2017 : 2° prix

au Concours Tibor Var-

ga.

Expérience profession-

nelle : Stella Chen s'est

produite avec l'Orquesta

Filarménica de Medellin,

le Harvard-Radcliffe

Orchestra, le Bach Socie-

ty Orchestra, l'Orchestre

de Chambre de Lau-

sanne et le Boston

Youth Symphony.
Notre avis : Souriante et

enthousiaste, Stella

Chen parcourt les

œuvres de manière

légère, délicate et

douce. Elle cherche à

raconter une histoire et

elle le fait avec de

belles nuances et de

belles intentions. Tou-

jours en étant précise

dans son exécution.

Programme:

Œuvre imposée : « Fidl »

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 35 de Pyotr Tchai-
kovsky.

Date de passage : Ven-

dredi, première finaliste.

Timothy Chooi

Canada, 25 ans

Études : 2010-2017 :
Curtis Institute of Music

de Philadelphie auprès

de Pinchas Zukerman,

Ida Kavafian, Pamela

Frank et Patinka Kopec;

depuis 2017 : Juilliard

School avec Catherine

Cho.

Concours: 2018 : pre-

miers prix des concours

Joseph Joachim à Ha-

novre et Schadt aux

États-Unis.
Expérience profession-

nelle : Il s'est produit

notamment avec l'Or-

chestre symphonique de

Montréal, le Malaysian

Philharmonic, le Toronto

Symphony Orchestra et
le NDR Radiophilharmo-

nie. Avec son frère Nikki,

aussi violoniste et lauréat
du Concours Reine Elisa-

beth en 2012,il a fondé

l'ensemble The Chooi
Brothers, qui s'est spécia-

lisé dans l’apport de la

musique classique dans

les régionsles plus recu-

lées.

Notre avis : Candidat
complet, Timothy Chooi

s'est démarqué dès la

première épreuve. Le

Canadien sublime les

contrastes avec un côté

presquethéâtral, et

trouve de trèsfines

nuances dans ses parti-

tions. Un vrai caractère

quifait vivre sa musique.

Programme:

Œuvre imposée : « Fidl»

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 35 de Pyotr Tchai-
kovsky.
Date de passage: Ven-

dredi, deuxième finaliste.

Samedi 25 mai

Shannon Lee

Canada, USA, 26 ans

Études: 2013-2016:
Curtis Institute avec Ida
Kavafian et Arnold

Steinhardt. Elle a égale-

ment étudié les sciences
de l'informatique à la

Columbia University.

Concours : 2018 : 6° prix

au Concours de la Fon-

dation Sylva Gelber,

d'Indianapolis et 2° prix

au Concours de Naum-

burg.

Expérience profession-

nelle : Shannon Lee a

joué avec le Dallas Sym-

phony Orchestra, le

Nashville Symphony, le
Colorado Music Festival

Orchestra, le Charlotte

Symphony, le Lewisville
Lake Symphony,l'Arkan-

sas Symphony, West
Virginia Symphony, le
Las Vegas Philharmonic,

le Fresno Philharmonic
et le Phoenix Symphony.
Elle est membre fonda-

teur du Bicycle String
Trio qui s'est produit au

Norfolk Chamber Music

Festival et au Avaloch
Farm Music Institute.

Notre avis : Shannon

Lee possède une vraie

musicalité. Avec un
phrasé très mélodique

chez Ysaÿe, elle prouve

sa capacité à offrir une

énergie folle, de l'éclat
et des nuances. Son

approche de la musique

contemporaine semble

par contre un peu fron-
tale et brusque. Elle

perd parfois un peu son

naturel.

Programme:

Œuvre imposée : « Fidl »

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 35 de Pyotr Tchai-
kovsky.

Date de passage : Sa-
medi, première finaliste.

Eva Rabchevska

 
Ukraine, 22 ans

Études : 2012-2017 :
Conservatoire de Bratisla-

va auprès de Jozef Kopel-

man. 2015-2019 : Reina

Sofia School of Music

dansla classe de Zakhar

Bron.

Concours: 2010 : 2° prix

au Concours David Ois-

trakh à Moscou, 2013 : 2°

prix au Concours Carl

Flesch en Hongrie; 2015:
1- prix au Concours

Lipinski-Wieniawski à

Lublin en Pologne ; 2017:
1* prix Young Virtuosos à

Sofia.

Expérience profession-

nelle : Eva Rabchevska

est membre du BP Men-

delssohn Quartet. En tant
quesoliste, elle s'est

produite avec des or-

chestres tels quele Brati-

slava Chamber Orchestra,

le Gyor Philharmonic
Orchestra, le Slovak
Radio Symphony Orches-

tra, Olomouc Symphony
Orchestra et le St. Peters-
burg Philharmonic Or-

chestra.

Notre avis : Musicienne

lumineuse, Eva Rab-

chevska s'est révélée à

mesure des étapes du

Concours. Candidate

discrète, elle qui brille

par sa simplicité et sa

manière de se mettre

complètement au service

de la musique. En alchi-

mie avec son instrument,

elle trouve cet équilibre

fragile entre délicatesse
et force, toujours avec
uneextrême subtilité.

Programme :

Œuvre imposée : « Fidl »

de Kimmo Hakola.

Concerto en ré majeur

op. 77 de Johannes

Brahms.

Date de passage : Same-

di, deuxièmefinaliste.
G.My

l'œuvre imposée

«Fidl» de
Kimmo Hakola   

e
g

Le compositeur finlandais Kimmo

Hakola. o MATHIEU GOLINVALX

MAUD DUCHESNES (ST.)

idl » est le nom de l’imposé dela fi-
nale du Concours Reine Elisabeth

de cette année. Il signifie tout simple-
ment violon en yiddish. L'œuvre a été
commandée au compositeur finlandais
Kimmo Hakola. Les douze candidats,
qui ont eu exactement une semaine
pour l’apprendre, la joueront, ainsi
qu'un concerto de leur choix, accompa-
gnés par l'orchestre national de Bel-
gique sous la baguette d'Hugh Wolff,
lors de la finale qui se déroulera du 20
au 25 mai au Bozar.
Kimmo Hakola, né en 1958 à Jyväs-

kylä, a commencé sa formation musi-
cale par le violon, « avant même d’avoir
l'âge d'aller à l’école ». Trèsvite, il ima-
gine des sons dans son esprit, et veut
composer pour cet instrument, qu'il
s'associe au rêve par l'improvisation.
« Fidl » est un vibrant hommage au lé-
gendaire David Oïstrakh (premier ga-
gnant du Concours en 1937), ainsi qu'à
toute l’école de violon issue de la com-
munauté juive de l’Europe de l'Est de
cette époque dont Kimmo Hakola a
toujours admiré la technique particu-
lière et Yexpressivité éclatante. Elé-
ments que l'on retrouve dans son
œuvre.

D'une valse onirique à des danses
populaires
Construite comme un véritable péplum
musical, elle nous emmène dans une
fiction imaginaire, passionnée et riche
en intensité dramatique. Les passages
intensifs succèdent à des envolées ly-
riques. D'une valse onirique, on passe à
des danses populaires. Bien que très
moderne dans sa musicalité et son utili-
sation des textures du son du violon, la
pièce garde l'esprit d’un concerto. Le so-
liste dialogue, se confronte, à l'orchestre
et il peut montrer toute son agilité dans
les deux moments de cadences. Le tout
forme un ensemble admirable, compré-
hensible par tous et sentimental par sa
grande palette d'émotions. Il n'est dès
lors pas étonnant d'apprendre que ce
compositeur compte déjà six opéras et
deux oratorios dans son catalogue, tant
sa manière d'écrire est semblable à ce
que l'on pourrait trouver dans ces
genres vocaux. Il le dit lui-même:
«Operaall the time ».
Kimmo Hakola, très heureux de pou-

voir entendre les interprétations des
candidats, rappelle la nécessité de
concours tels que le Reine Elisabeth,
afin de permettre la découverte de
grands artistes qui ont quelque chose de
différent à raconter sur des œuvres
jouées mille fois auparavant. C'est pour
cela qu’il laisse beaucoup de liberté aux
interprètes : «Il n’y a pas qu’une seule
vérité. Si on entend douze fois la même
chose, ce n'est pas intéressant. »
Habitué desdistinctions,il est récom-

pensé à deux reprises à la Tribune inter-
nationale des compositeurs de l'Unesco
en 1987 (String Quartet) et 1991 (Ca-

priole pour violoncelle et clarinette), et
en 2018 il est sacré meilleur composi-
teur de l’année par la Music Publishers
Association.
La création mondiale de Fid/ aura

lieu ce lundi soir à 20 h, sousles coups
d’archet de l'Américain Luke Hsu, pre-
mier candidat à se présenter sur scène.
La soirée se finira avec notre compa-
triote tant attendue, Sylvia Huang.
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