
La belge Stéphanie Huang en demi-finale 
CONCOURS REINE ÉLISABETH 

À l'issue de cette première semaine de concours, 24 

violoncellistes ont été sélectionnés pour participer à la 
demi-finale, dont la candidate belge, Stéphanie 

Huang. 

a première épreuve du 

concours Reine Élisa- 

beth s'est achevée ce 

samedi soir. Les 66 

candidats se sont succédé sur 

la scène de Flagey pendant 

une semaine pour proposer 
au public et au jury leur in- 

terprétation de trois œuvres. 

Seuls 24 musiciens auront la 

chance de se produire lors de 

la demi-finale. 

Stéphanie Huang, la candi- 
date belge, s'est qualifiée 
grâce à une prestation très 

remarquée. Avec une musi- 

calité incroyable dans le Noc- 

turne de Jolivet, une frai- 
cheur agréable dans la 
sonate de Boccherini et une 

maîtrise des sonorités dans le 

morceau d'Ysaÿe. 

Belle réussite également pour 
les violoncellistes résidents 

de la Chapelle Musicale 

Reine Élisabeth (institution 

bruxelloise qui forme de jeu- 
nes talents dans le but d’une 
carrière internationale), 

puisque 5, sur les 9 présents 

à la première épreuve, ont été 

qualifiés pour la suite. Parmi 

eux, notons la jolie presta- 
tion de Riana Anthony qui a 

livré une version très person- 

nelle des œuvres, Oleksiy 

Shadrin qui su faire chanter 

son violoncelle de façon 

émouvante et intense, ou en- 

core Ella van Poucke avec un 
jeu élégant et un son très 
chaleureux. D'autres candi- 
dats se sont également distin- 
gués grâce à leur forte per- 
sonnalité. Petar Pejcic, 
Marcel Johannes Kits et Ivan 
Sendetskiy ont prouvé avec 

charme, lyrisme et vivacité 

leurs talents d'interprètes. 

Dès ce lundi, toujours à Fla- 
gey, on retrouve les candidats 
pour présenter d’une part un 
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concerto de Haydn, accom- 

pagné par l'orchestre de 

chambre de Wallonie et d’au- 

tre part, un récital accompa- 

gné au piano. L'œuvre impo- 

sée, Wie aus der Ferme, pour 

violoncelle et piano, a été 

écrite spécialement pour 

  
La Belge rejoint la liste des 24 demi-finalistes du concours. 

cette épreuve par le composi- 

teur belge Daan Janssens. 
Elle sera jouée pour la pre- 

mière fois sur scène par le 

candidat Anton Spronk. Sté- 

phanie Huang, quant à elle, 

jouera son concerto lors de la 
session de 15 h ce mardi, et le 

LES 24 DEMI- 
FINALISTES 

Riana Anthony 
James Baik 

Yibai Chen 
Bryan Cheng 

Hayoung Choi 
Jeremias Fliedl 

Anouchka Hack 

Constantin Heise 
Stéphanie Huang 

Woochan Jeong 
Min Ji Kim 

Marcel Johannes Kits 

Keisuke Morita 

Taeguk Mun 
Samuel Niederhauser 

Petar Peicic 
Érica Piccotti 
Florian Pons 

lvan Sendetskiy 

Oleksiy Shadrin 
Anton Spronk 

Simon Tetzlaff 
Ella van Poucke 

Sul Yoon 

  

récital, vendredi à 20 h. 

MAUD DUCHESNES & 

D Pour voir ou revoir la presta- 
tion de la Belge et de tous les 
autres candidats lors de la pre- 
mière épreuve : https :/con- 
coursreineelisabeth.be/fr/multi- 
medias-detail/doc/53323/ 
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