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À savoir   
En ligne, toutes les prestations sont accessibles en direct 

et en différé sur www.cmireb.be et sur Auvio. Sur 

www.rtbf.be/reineelisabeth, le public pourra découvrir les 
chroniques, les infos et les archives du Concours. 

En radio (Musiq'3), les prestations seront diffusées en 
direct, avec la participation de Caroline Veyt, Pierre Solot et 

Vincent Delbushaye ,qui entreront également en interaction 
avec les animateurs sur le site Facebook de Musiq’3. 

En télé, toutes les séances de La demi-finale, présentée par 
le trio Veyt-Solot-Delbushaye, seront diffusées sur La Trois: 

en direct à 20h (séances du soir) et en différé (séances de 

l'après-midi) à 21h45.   

Musique 

m Premier bilan du Concours Reine 
Elisabeth aprês le premier tour. 

m Un niveau très élevé, un accès 
médiatique exceptionnel, des choix 
impossibles. 

m Rencontre avec Nicolas 
Dernoncourt, secrétaire général du 
Concours.   

Le Concours au temps 
de la pandémie 

ême s’il ne s’est présenté 
que 58 candidats et can- 
didates cette année — 
alors qu’une session ha- 
bituelle en voit parfois 20 

de plus au premier tour — le passage 
à seulement 12 demi-finalistes aura 
fait très mal. Est-ce d’avoir pu les 
suivre à l’écran et donc d’avoir dis- 
tingué ce qui ne l’est jamais à ce 
stade, même pas dans la salle, les 
mains vues de près, ou de haut, et 

ces expressions de visage qui en di- 
sent si long sur le monde intérieur 
des musiciens? Ou la gravité parti- 
culière de la situation, le vide du 

Studio 4, Pempathie des membres 
du jury, la conscience d’être filmé? 
Le tout est que, de l'avis unanime, le 

niveau s’est révélé particulièrement 
élevé et les candidats ont été parti- 
culièrement enthousiasmants. Oui, 
on dit ça à chaque fois, maïs, cette 
fois, c'est encore plus vrai que les 
autres fois. Et que les circonstances 
aient entraîné des captations (sui- 
vies par des milliers de mélomanes) 
apparaît aujourd’hui comme une 
chance: retenus ou non, les candi- 

dats pourront les mettre sur You- 
Tube (par exemple), au bénéfice gé- 
néral. 

Une seule femme 

Au petit jeu des statistiques, 
qu'observe-t-on à la lecture des ré- 
sultats ? Une anomalie certaine: une 
seule Coréenne — Su Yeon Kim, qui 
s'était déjà présentée en 2016 - 
parmi les demi-finalistes alors que 
les candidats coréens, largement 
majoritaires au départ (ils étaient 
15), comptaient d'immenses talents 

dans leurs rangs; et une seule 
femme (la même). C’est un double 
regret. Comment ne pas évoquer, du 
côté des femmes, la Chinoise 

Xiaohui Yang, magicienne du son et 
de la virtuosité, l’'Américaine Sté- 
phanie Tang, sans doute pénalisée 
par un programme partiellement 
trop sage, mais miraculeuse dans 
Debussy, ou la chère Mirabelle Ka- 
jenjeri, de nationalité française mais 
un peu belge d'adoption, au toucher 
unique, se jouant des pires acroba- 
ties dans un (discret) sourire, désar- 
mante de naturel et de générosité. 
Cela étant, aucun des demi-finalis- 

tes ne dépare les rangs du second 
tour, et, comme souvent, les cadets 

de la bande sont géniaux, citons 
Aidan Mikdad, Pays-Bas, 19 ans, 
Xiaolu Zang, Chine, 21 ans, et Yuki 

Yoshimi, Japon, qui fêta (sans doute 
avec sobriété) ses 21 ans le 7 mai, la 
veille de sa “prestation” (comme on 
dit en langage élisabéthain). 

Trois candidats issus de la Chapelle 

On peut aussi se réjouir que trois 
des cinq pianistes issus de la Cha- 
pelle musicale Reine Élisabeth aient 
passé le cap‚ en occurrence Dau- 
mants Liepins, Lettonie, 26 ans, au 

jeu très personnel (on ne comprend 
pas toujours...), imaginatif, traversé 
de fulgurances, Sergei Redkin, Rus- 
sie, 29 ans, un musicien accompli, 
profond, émouvant, et Jonathan 

Fournel, France, 27 ans, d’une ma- 

turité et d’une maîtrise qui font 
oublier le contexte du Concours. 
Coup de chapeau, au passage, à leurs 
condisciples Salih Can Gevrek, Tur- 
quie, 29 ans, et Kaïto Koyabashi, Ja- 

Chaque séance 
sera réservée 

à un seul 
candidat 
quijouera 

accompagné 
par Orchestre 

royal 
de chambre 
de Wallonie. 

pon, 25 ans, qui auraient pu tout 
aussi bien se retrouver avec eux en 
demi-finale. 
Enfin, côté musique, et nous 

aurions pu commencer par là, sa- 
luons l’heureuse présence du réper- 
toire contemporain, requis, il est 
vrai, dans le domaine particulière- 
ment spectaculaire des études, no- 
tant que certains n’ont pratique- 
ment présenté que de la musique du 
XX° siècle, dont le Français Rodol- 
phe Menguy qui a ouvert la session. 

Nouvelle organisation des demi-finales 

En raison des mesures sanitaires 
(voir ci-contre), chaque séance sera 
réservée à un seul candidat. Celui-ci 
jouera successivement “son” con- 
certo de Mozart (choisi parmi les 
K.450, 453, 456, 488 et 595), ac- 
compagné par Orchestre royal de 
chambre de Wallonie placé sous la 
direction de Frank Braley, et un réci- 
tal d'une quarantaine de minutes. 
Ce récital sera choisi la veille par le 
jury parmi les deux propositions du 
candidat, entièrement différentes 
Pune de l’autre (une nouveauté) 
mais comprenant chacune Noc- 
turne, l'œuvre inédite du composi- 
teur français Pierre Jodlowski. Une 
œuvre qui ‘fait référence au réper- 
toire classique du piano mais dont 
l'inspiration n'est pas directement liée 
au crépuscule ou à la nuit, comme 
dans la musique de Chopin ou de De- 
bussy. Ici le sujet tourne plutôt autour 
du sommeil [..] entre l'engloutissement 
et le réveil, quelque part entre la dou- 
ceur et la violence.” À découvrir ce 
lundi. 

Martine D. Mergeay 

  

© S.A. IPM 2021. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : LA LIBRE BELGIQUE Date : 10.05.2021

Keyword : CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Circulation : 33.649

Page(s) : 38-39 Reach : 225.829*

Journalist : Martine D. Mergeay Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A3- | 1 / 2BE 105100082K | *CIM RATED



  

  
Su Yeon Kim, seule femme et seule Coréenne présente pour les demi-finales du Concours. 

“Les incidences d'un protocole strict sont innombrables 

nombre, silence à l’arrivée des 

candidats sur scène (ça s’est 
heureusement réchauffé en cours de 
semaine), applaudissements du jury, 
masques généralisés: tout, cette an- 
née, tient de anomalie. Mais le Con- 

cours a lieu, et c'est un exploit dans 
les conditions sanitaires actuelles. Ni- 
colas Dernoncourt nous explique les 
mesures adoptées et leur impact sur 
le déroulement des épreuves. 

S alle vide plongée dans la pé- 

Quand le Concours a-t-il compris que les 
choses ne se passeraient pas comme les 

autres années ? 
En 2020, le Concours avait déjà été 
reporté et il était inenvisageable, en 
particulier vis-à-vis des jeunes musi- 
ciens, de le reporter une nouvelle fois. 
Dès décembre 2020, nous avons réuni 

une commission sanitaire, sous la pré- 
sidence d'Yvan de Launoit (vice-pré- 
sident du Concours, biologiste et 
chercheur). S'y sont retrouvés les pro- 
fesseurs Nathan Clumek, Michel 

Goldman et Isabel Leroux-Roels et le 
docteur Thierry Renard. Comment di- 
minuer les risques? En diminuant le 
nombre du public, en limitant au 
strict minimum les croisements de 
personnes, en ventilant les lieux et, 

bien sûr, en respectant scrupuleuse- 
ment les gestes barrières. Sur ces ba- 
ses, nous avons établi un plan A, avec 

jauge limitée, et un plan B, sans public, 
que nous avons finalement adopté. 

Au-delà de la suppression de public, 

pourquoi a-t-il fallu, en outre, diviser par 

deux Le nombre de demi-finalistes et de 
finalistes ? 
Les incidences d’un protocole strict 
sont innombrables! Jépinglerais déjà 
ceci: les concerts sont autorisés mais 
sans pause. Et, après chaque presta- 
tion, nous devons prévoir 1 h30 pour 
le nettoyage et la désinfection des sal- 
les, de la scène et des loges, ce qui ré- 
duit d'office le nombre de séances par 
jour. Nous pouvions choisir de renon- 
cer au concerto de Mo- 

PCR et d'obtenir les résultats en 
15 minutes. Les candidats, dont l’arri- 

vée à Bruxelles a été avancée d’une se- 
maine, s'y sont soumis, ainsi que les 
familles d'accueil ; ils ont subi un nou- 

veau test, une semaine plus tard, pour 
avoir le feu vert, et le processus se ré- 
pétera jusqu'au bout de la ses- 
sion. Quant au jury, nous avons pu ap- 
pliquer une règle officielle dite de 
“quarantaine sociale”, destinée à des 

personnes échappant 
zart mais cela aurait “Après chaque aux critères habi- 

éabrunefomededs prestation, (ue: moemant un 
lauréats des autres an- nous devons rivée, les jurés ont été 

bans Onous avons ,Prévoirlh30 FT dis peuvent 
donc choisi de réduire pour le nettoyage circuler (en taxi); ils 
le nombre des candi- 
dats. Se sont alors posés 
les problèmes liés à l’or- 
chestre: pour permet- 
tre aux musiciens de 
respecter la distanciation physique, 
Flagey a accepté de construire un 
proscenium destiné à élargir la scène 
(Bozar a fait de même) et, moyennant 
ces contraintes, nous avons pu main- 
tenir le programme des épreuves, et 
donc la nature et l’identité du Con- 
cours. 

Ces règles étant adoptées, comment con- 

trôler les contaminations ? 

Grâce aux contacts de notre commis- 
sion sanitaire, nous disposons, sur 

place, durant tout le Concours, d'une 
machine Abbott, un dispositif médical 
nous permettant de faire des tests 

et la désinfection.” 

Nicolas Dernoncourt 
Secrétaire général du Concours 

sortiront de cette 
quarantaine après un 
nouveau test, prati- 
qué ce week-end. Ils 
s'engagent évidem- 

ment à ne pas avoir de contacts à ris- 
que en dehors de leur mission. 

Et les familles d'accueil ? 
Les mêmes règles s’appliquent à tou- 
tes les personnes concernées par le 
Concours: la presse, les équipes tech- 
niques, l’équipe du Concours et les fa- 
milles d'accueil, en tenant compte, 
pour celles-ci, de la présence d'enfants 
ou de personnes à risque. En cas 
d'alerte, un test urgent est toujours 
possible. 

Tout cela a un coût 

Oui, le surcoût est énorme, sans 
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compter la perte des recettes de billet- 
terie, mais nos partenaires sont soli- 
daires et nous avons rencontré un élan 
incroyable de la part du public, à tra- 
vers des dons, petits et grands, et sur- 
tout très nombreux. L'absence du pu- 
blic est éprouvante mais on sent le 
bonheur des candidats - dont, jusqu’à 
nouvel ordre, tous les concerts sont 

maintenus — et Ça justifie tout! 
MDM 

Les demi-finalistes   

Par ordre de passage 

Daumants Liepins, 26 ans, Lettonie 
(lundi 16 h) 
Vitaly Starikov, 26 ans, Russie 
(lundi 20h) 

Marcel Tadokoro, 27 ans, France 
(mardi 16h) 

Xiaolu Zang, 21 ans, Chine (mardi 20h) 

Su Yeon Kim, 26 ans, Corée 
(mercredi 16h) 

Tomoki Sakata, 27 ans, Japon 

(mercredi 20h) 
Keigo Mukawa, 28 ans, Japon 
(jeudi 16h) 
Sergei Redkin, 29 ans, Russie 
(jeudi 20h) 

Aidan Mikdad, 19 ans, Pays-Bas 
(vendredi 16h) 

Dmitry Sin, 26 ans, Russie 
(vendredi 20h) 
Jonathan Fournel, 27ans, France 
(samedi 16h) 
Yuki Yoshimi, 21ans, Japon (samedi 

20h) 
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