
  

CONCOURS REINE ÉLISABETH 

Une édition de haut vol 
De grands interprètes se 

sont succédé ces 15 

derniers jours pour les 

deux premières épreuves 

du Concours 2021. La 

finale aura lieu du 24 

au 29 mai à Bozar. 

e Gaëlle MOURY 

amedi soir, sur le 

coup de 23h, Gilles 

Ledure, président du 

jury annonçait les six fi- 
nalistes du Concours 
Reine Elisabeth 2021, ses- 

sion piano : Vitaly Stari- 
kov (26 ans, Russie), To- 

moki Sakata (27 ans, 

Japon), Keigo Mukawa (28 
ans, Japon), Sergei Redkin 
(29 ans, Russie), Dmitry 
Sin (26 ans, Russie) et Jo- 

nathan Fournel (27 ans, 

France). 

Une sélection 100 % mas- 
culine mais équilibrée et 
assez attendue, regrou- 

pant de jolies personnali- 
tés musicales, matures et 

investies. Une majorité de 
Russes, suivi des Japonais, 
deux pays clés dans l’his- 
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toire du Concours, et six 

candidats plutôt que 
douze, en raison des nor- 

mes sanitaires. 
Dans la salle samedi soir, 

une atmosphère inhabi- 
tuelle. L'entrain du public 
avait en effet laissé place à 
une salle presque vide, où 
les candidats attendaient 
les résultats masqués et 
distanciés. 
Une image qui résume 

un peu cette édition : sans 
public, la tension est plus 

Les finalistes - tous des 

hommes - se retrouveront 

du 24 au 29 mai pour la 

phase finale du Concours. 

  

grande pour les candidats 
et, si on est ravis que l’évé- 
nement puisse avoir lieu, 
on perd aussi un peu l’es- 
prit de concert si caracté- 
ristique du Reine Elisa- 
beth. 

Une semaine de concerts 

Après une semaine de re- 
traite à la Chapelle musi- 
cale Reine Élisabeth, les 

candidats se produiront 
en finale du 24 au 26 mai à 
Bozar. Ils interpréteront 

un concerto de leur choix, 

où ils seront accompagnés 
par le Belgian National 
Orchestra sous la direc- 
tion de Hugh Wolff, et 

D'un jardin féerique, l’im- 
posé de Bruno Mantovani. 
Chaque année, le Con- 

cours commande en effet 
une œuvre contempo- 
raine pour les demi-fina- 
les et une autre pour les fi- 
nales. Deux nouvelles 
pièces que les candidats 
doivent apprivoiser en 
plus du répertoire qu’ils 
ont préparé pour le Con- 
cours. 
Pour suivre la dernière 
semaine de l'événement, 
rendez-vous du 24 au 

29 mai sur La Trois et Au- 
vio dès 20 h ro (avec Caro- 
line Veyt et Patrick Le- 
terme), et dès 20h sur 

Musiq3 (avec Cécile Poss 
et Pierre Solot). 
Nouveauté cette année : 

le violoniste Timothy 
Chooi, deuxième lauréat 
du Concours en 2019, 
commentera avec ses invi- 
tés la prestation du candi- 
dat du jour sur la plate- 
forme Twitch. Résultats 
samedi 29 mai vers 23 
heures. B 
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