
+ Une finale inédite 
mais de haut vol 

La finale du Concours Reine Elisabeth Vitaly Starikov, 26 ans, Russie 
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a lieu du 24 au 29 mai. Passage en revue 

des candidats et du programme 
de chaque soirée. 

GAËLLE MOURY 

hommes) plutôt que douze. Pas 
de public dans la salle Henry Le 

Bœuf de Bozar, tout juste rendue opéra- 
tionnelle trois mois après l'incendie qui 
a ravagé le toit de l’institution. Des 
normes sanitaires strictes. Une scène 
agrandie afin d'accueillir le candidat 
mais aussi l'orchestre. Cette année, la fi- 
nale du Concours Reine Elisabeth sera 
un moment de célébration plus discret 
qu'à l’accoutumée. 

Si les conditions actuelles rendent 
l'événement particulier, on ne peut que 
saluer l'excellent niveau des candidats 
de cette édition. Lors de la première 
épreuve et de la demi-finale, des per- 
sonnalités matures et marquées se sont 
succédé pour offrir le plus souvent de 
vrais moments de concert, s'éloignant 
de plus en plus de aspect audition que 
l'on avait pu ressentir lors des premières 
journées. Parmi les candidats sélection- 
nés, des musiciens aboutis, avec pour la 
plupart une sensibilité musicale im- 
mense. À noter également : le retour de 
deux pays clés dans lhistoire du 
Concours, la Russie (avec trois candi- 
dats sur six) et le Japon (deux candi- 
dats). Deux écoles et deux styles qui re- 
viennent pleinement à l’avant-plan avec 
cette édition. 

S ix finalistes (exclusivement des 

Un jury de haut niveau 
Paradoxalement, la pandémie a égale- 
ment permis de réunir un jury de haut 
niveau. En finale, il sera composé de 
Jean-Philippe Collard, Nelson Goerner, 
Ralf Gothóni, Francois-Frédéric Guy, 
Momo Kodama, Paul Lewis, Aleksan- 
dar MadZar, Jean-Claude Vanden Eyn- 
den, Elisso Virsaladze, Alexei Volodin et 
Shai Wosner, sous la présidence de 
Gilles Ledure 

Dès lundi, ils devront départager les 
six finalistes (présentation ci-contre) 
dans un programme composé de 
l'œuvre imposée de Bruno Mantovani, 
D'un jardin féérique, composée spécia- 
lement pour cette session, ainsi que 
d'un concerto de leur choix, dans lequel 
ils seront accompagnés par le Belgian 
National Orchestra sous la direction de 
Hugh Wolff. Au programme : le Concer- 
to n°3 en ré mineur op. 30 de Rachma- 

ninov (choisi par deux candidats) et le 
Concerto n°2 en sol mineur op. 16 de 
Prokofiev, deux concertos qui faisaient 
partie du programme des six derniers 
vainqueurs du Concours Reine Elisa- 
beth. Mais aussi le Concerto n°2 en si 
bémol majeur op. 83 de Brahms (choisi 
par deux finalistes) et le Concerto n°1 en 
si bémol mineur op. 23 de Tchaïkovski. 
Comme le veut la tradition, les fina- 

listes ont intégré tour à tour ces der- 
niers jours la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth à Waterloo 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. 

Proclamation samedi 29 mai, vers 
23h, après la prestation du dernier fina- 
liste. 

En pratique 

Retrouvez chaque jour le 
compte rendu des presta- 
tions des finalistes dans 

Le Soir. 

En télévision, la finale 

sera diffusée en direct dès 

20h 10 du 24 au 29 mai 

sur La Trois et Auvio. Des 

soirées commentées par 

Caroline Veyt et Patrick 
Leterme, accompagnés 
d’un pianiste ou musicien 

belge (Gergely Madaras, 
Julien Libeer, Elodie 

Vignon, Florian Noack, 

Shirly Laub et Alexander 
Gurning). 

En radio, Cécile Poss et 

Pierre Solot seront en 

direct dès 20 h sur 

Musiq3. 

Petite nouveauté dans 

l'air du temps : le violo- 
niste Timothy Chooi, 
deuxième lauréat du 

Concours en 2019, com- 

mentera avec ses invités 

la prestation du candidat 

du jour sur la plateforme 
de streaming vidéo en 
direct Twitch. Résultats 

samedi 29 mai vers 

23 heures. 

   
©D.R 

Études Né le 8 mai 1995 à lekaterin- 
bourg (Sibérie occidentale), Vitaly 
Starikov a étudié à l’Ural Music College 
de sa ville natale, puis au Conservatoire 

Tchaikovsky de Moscou, avec Vera 
Gornostayeva et Elisso Virsaladze. 
Depuis 2019, il se perfectionne auprès 

de Boris Petrushansky à l'Accademia 
Internazionale di Imola « Incontri col 
Maestro ». 

Concours Lauréat de plusieurs 

concours internationaux, il a notam- 

ment remporté le Grand Prix du 

Concours International de Piano d'Épi- 
nal et le Second Prix à la Taneyev Inter- 
national Competition of Chamber 
Ensembles (2017), ainsi que le Premier 

Prix au Premio Roberto Melini (2019). 

Expérience professionnelle Soliste à la 

St. Petersburg Music House, il s'est 
notamment produit avec St. Petersburg 
State Symphony Orchestra, le Minsk 
Philharmonic Orchestra, l'Orchestre 

national de Metz et l'Orchestre sym- 
phonique et lyrique de Nancy. 
Notre avis Candidat à la personnalité 

marquée et au caractère franc, Vitaly 
Starikov possède une certaine maîtrise 

et un jeu clair, mais parfois froid voire 
mécanique. On aimerait le voir laisser 

respirer sa musique et la faire vivre 
davantage. En demi-finale, son 

23° Concerto de Mozart manquait ainsi 

parfois un peu de vie, d'émotions. Il- 

semblait par contre plus s'épanouir 

dans son récital, et notamment dans sa 
Sonate de Brahms où son entrain 
trouvait une résonance différente. 
Programme Concerto n° 1 en si bémol 
mineur op. 23 de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Date de passage : Lundi 24 mai, 
20h10. 
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Tomoki Sakata, 27 ans, Japon 
  

©DR. 

Études Né le 26 dé- 
cembre 1993, Tomoki 

Sakata est l'élève privé de 

Paul Badura-Skoda de- 

puis l’âge de 16 ans. 

Après ses études à la 

Tokyo National arts and 

music University, il est 

admis en 2011 à la Piano 

Academy du Lac de Côme 

(masterclasses de Dimitri 

Bashkirov et Tamás Vásá- 

ry). Il étudie actuellement 

avec Arie Vardi à la Hoch- 

schule für Musik, Theater 

und Medien de Hanovre. 

Concours Sélectionné à 

17 ans en finale du 

Concours F. Liszt aux 

Pays-Bas, il a notamment 

remporté le Vendôme 

Virtuoso Prize à Verbier 

ainsi que le Premier Prix 

et six prix spéciaux à la 

Franz Liszt Piano Compe- 

tition à Budapest. 

Expérience profession- 

nelle Soliste se produi- 

sant aux quatre coins du 

monde, il a été l'invité du 

Verbier Festival, du Brus- 

  

sels Piano Festival et du 

Kremlin Music Festival. Il 

s'est aussi produit à l’Elb- 

philharmonie d'Ham- 

bourg. 

Notre avis Musicien 

sensible, Tomoki Sakata 

est un pianiste que l'on 

prend plaisir à regarder. 

Une sorte de showman, 

qui simprègne profondé- 

ment de sa musique pour 

la faire vivre. Un pianiste 

qui chante la musique, ce 

qui a fait merveille dans 

son Concerto n° 17 de 

Mozart. Capable d’une 

remarquable poésie, 

Sakata est aussi un pia- 

niste au toucher très 

franc. Chez Liszt et De- 

bussy, la proposition est 

incarnée, tantôt impres- 

sionnante, mais tantôt 

manquant aussi un peu 

de subtilité. 

Programme : Concerto 

n°2 en si bémol majeur 

op. 83 de Johannes 

Brahms 

Date de passage : Mardi 

25 mai, 20 h 10. 

  

Études Né le 18no- 
vembre 1994 à Khaba- 

rovsk (Russie orientale), 

Dmitry Sin s'est formé à 

Moscou avec Elena Plya- 

shkevich, puis à Paris 

auprès de Rena Shere- 

shevskaya. 

Concours En 2017, il 

remporte le 1° Prix à 

l'Adilia Alieva Internatio- 

nal Competition. En 2019, 

il se classe 2° à la Kyung- 

sung International Aca- 

demy Competition. 

Expérience profession- 

nelle Dmitry Sin s'est 

produit avec le Moscow 

State Symphony Orches- 

tra, le Russian National 

Youth Symphony Orches- 

tra, l'Orchestre Sympho- 

nique de l'Opéra de Tou- 

lon, l'Orchestre Pasde- 

loup et l'Orchestre de 

Cannes. Il a également 

participé àla Roque 

d'Anthéron, au Piano- 

scope de Beauvais, au 

Festival Chopin à Nohant, 

Dmitry Sin, 26 ans, Russie     

aux Piano Folies au Tou- 

quet et au Festival Liszt 

en Provence. 

Notre avis En première 

épreuve, le candidat 

russe avait charmé avec 

un Haydn très léger et 

doux. Une interprétation 

claire, précise et nuancée 

mais aussi très musicale. 

Des qualités d’interprète 

et une manière d'incarner 

la musique qui le défi- 

nissent fort bien. Léger, 

aérien, Dmitry Sin vit 

pleinement sa musique. 

Chez lui, la gestuelle 

entre pleinement en ligne 

de compte. Chez Mozart, 

le discours est naturel, 

nuancé, poétique. Chez 

Schumann , il déploie une 

riche palette sonore et 

propose une prestation à 

l'image d'un concert. 

Programme : Concerto 

n°3 en ré mineur op. 30 

de Sergey Rachmaninov 

Date de passage : Ven- 

dredi 28 mai, 20 h 10. 

  

t Une fimile inédite 
= mais de heat vnl 
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Keigo Mukawa, 28 ans, Japon 

©DR 

Etudes Né le 9 avril 1993 

à Aichi, Keigo Mukawa a 

étudié à la University of 

the Arts de Tokyo puis au 

CNSM de Paris avec Frank 

Braley. Parmi ses autres 

professeurs, Haruko 

Veda, Théodore Paraski- 

vesco et Susumu Aoyagi. 

Concours Lauréat des 

concours internationaux 

d'Épinal et d’Ile-de- 
France, Mukawa a rem- 

porté le Premier Prix aux 

Coop Music Awards à 

Crémone en Italie en 

2016, puis le Deuxième 

Prix au Concours Long- 

Thibaud-Crespin en 

2019. 

Expérience profession- 

nelle Il s'est notamment 

produit avec l'Orchestre 

philharmonique de la 

ville de Tokyo, l'Orchestre 

national de Lorraine ainsi 

qu'en récital en France, 

en Suisse, en Lettonie, en 

Chine et au Japon. 

Notre avis La simplicité 

incarnée, doublée de 

l'excellence technique. 

  

Keigo Mukawa vit sa 

musique, à l’image de sa 

manière d'accompagner 

ses phrases musicales de 

tout son corps. Un inter- 

prète complet, au jeu très 

clair, imagé, délicat, 

nuancé à l'image du 

poétique Concerto n° 27 

de Mozart qu'il a offert 

en demi-finale. Plutôt 

que de miser sur la dé- 

monstration, le candidat 

japonais à conquis le 

public (et le jury) en 

interprétant des pièces 

qui lui tenaient à cœur. 

Une interprétation pas- 

sionnée mais sans faute, 

et ce dans tous les réper- 

toires. Inspiré dans l’im- 

posé de Jodlowski ; élé- 

gant chez Rameau ; lumi- 

neux, explosif mais 

toujours maîtrisé chez 

Rachmaninov ; enjoué 

chez Chostakovitch. 

Programme : Concerto 

n° 2 en sol mineur op. 16 

de Sergey Prokofiev 

Date de passage : Mer- 

credi 26 mai, 20 h 10. 

Sergei Redkin, 29 ans, Russie 

©DR 

Études Né le 27 octobre 1991 à Kras- 
noïarsk (Sibérie), Sergei Redkin a étudié 

au Conservatoire Rimski-Korsakov de 

Saint-Pétersbourg, avec notamment 

Alexander Sandler. Il poursuit égale- 

ment ses études de composition auprès 

d'Alexander Mnatsakanian, un des 

derniers élèves de Chostakovitch. De- 

puis 2017, il est artiste en résidence à la 

Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous 

la direction de Louis Lortie. 

Concours Il remporte le concours Maj 

Lind à Helsinki (2012), le concours 

Prokofiev à Saint-Pétersbourg (2013) et 

la médaille de bronze du Concours 

international Tchaïkovski à Moscou 

(2015). 

Expérience professionnelle Il s'est 

produit en tournée avec Valeri Gergiev 

et l'Orchestre du Théâtre Mariïinsky à 

Paris, à New York et au Mexique. Il se 

produit également en récitals et en tant 

que chambriste à Moscou, Saint-Péters- 

bourg, en Allemagne, en Autriche, en 

France, en Pologne, en Finlande et en 

Suisse. Il s'est récemment produit lors 

du Festival de Lucerne. 

Notre avis Candidat mature, le plus âgé 

de cette finale, Sergei Redkin a proposé 

un des plus beaux concertos de Mozart 

en demi-finale. Chez lui, chaque détail 

est pensé, apprivoisé et surtout pleine- 

ment vécu. Une personnalité forte, 

doublée d’un interprète investi, au jeu 

généralement fluide mais à la dyna- 

mique parfois presque volontariste, ce 

qui a un peu déforcé son approche de 

la Wandererfantasie de Schubert. 

Programme : Concerto n° 3 en ré mi- 

neur op. 30 de Sergey Rachmaninov 

Date de passage : Jeudi 27 mai, 20 h 10. 
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Jonathan Fournel, 27 ans, France 

©DR 

Études Né le 2 octobre 1993 à Sarre- 
bourg, Jonathan Fournel a étudié à la 

Hochschule für Musik de Saarbrücken 

(avec Robert Leonardy), puis au CNSM 

de Paris dans les classes de Bruno Riqut- 

to, Brigitte Engerer, Claire Désert et 

Michel Dalberto. Depuis 2016, ilse 

perfectionne avec Louis Lortie et Avo 

Kouyoumdjian à la Chapelle Musicale. 

Concours En 2013, il remporte les 17 

prix au Concorso Gian Battista Viotti 

(Vercelli, Italie) et à la Scottish Interna- 

tional Piano Competition (Glasgow). En 

2017, ilest nommé révélation classique 

de l'Adami. 

Expérience professionnelle Parmi ses 

collaborations, l'Orchestre National de 

Lorraine, l'Orchestre de la Radio-Télévi- 

sion de Zagreb, le Jiangsu Symphony 

   
Orchestra, l'Orchestre Royal de 

Chambre de Wallonie, le Dubrovnik ou 

encore le Royal Scottish National Or- 

chestra, sous la direction de chefs tels 

que Frank Braley, Jonathon Heyward ou 

Gergely Madaras. 

Notre avis Un talent naturel, qui sait 

exactement ce qu'il a envie de dire et qui 

le dit avec passion. Jonathan Fournel est 

un musicien possédant une incontes- 

table maturité et une grande palette de 

jeu. Lumineux, naturel et passionné 

chez Chopin, imagé chez Brahms, il se 

montre à la fois engagé, explosif et très 

doux chez Mozart. Un candidat complet, 

à la technique très maîtrisée. 

Programme : Concerto n° 2 en si bémol 

majeur op. 83 de Johannes Brahms 

Date de passage : Samedi 29 mai, 

20h10. 
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