
Violoncelle, retour Sur Scène 
  

Musique Le Reine Élisabeth 
organisera du 9 mai au 4 juin 
sa session violoncelle. 
  

près une année 2020 sans 
À concours et un concours 

2021 sans public, le Reine Éli- 
sabeth espère un retour à la nor- 
male cette année. La deuxième ses- 
sion de violoncelle devrait pouvoir 
se dérouler normalement, avec des 

salles pleines à Flagey comme à Bo- 
zar et, bien sûr, avec l’habituelle 
couverture médiatique. 
Après une pre- 

mière session consa- 
crée au violoncelle 
en 2017, la 

deuxième arrive 
donc avec un an de 

Une première 
épreuve à huis 
clos a permis de 

Français, quatre Russes (le Con- 
cours Reine Élisabeth n’est pas 
tombé dans le piège de l'exclusion, 
et on ne peut que s'en féliciter) et 
une Belge: Stéphanie Huang, sœur 
de Sylvia Huang, finaliste de la ses- 
sion de violon 2019. 
Au premier tour, ces candidats 

interprètent une sonate de Luigi 
Boccherini avec accompagnement 
de violoncelle, le premier mouve- 
ment de la Sonate pour violoncelle 
seul d'Eugène Ysaye et une pièce 
choisie parmi le Phantasiëstuck 
d'Hindemith, le Nocturne de Jolivet 

et les deux premiers mouvements 
de Pohadka de Janacek. Vingt-qua- 

tre (on revient aux 

chiffres normaux 
après le régime ré- 
duit de 2021) se- 

ront sélectionnés 
pour les demi-fina- 

retard, maïs un en- présélectionner les, au cours des- 

dianeno dé  soixamte-huit élimine 
mière épreuve à huis violoncellistes différents, un leon. 

devaient envoyer de VISE SEX van mee Tor 
une vidéo où ils nationalités. chestre royal de 
jouaient une des six 
études pour violoncelle et piano du 
compositeur belge François Ser- 
vais, la sonate Arpeggione de Schu- 
bert et une ceuvre au choix pour 
violoncelle solo) a permis de présé- 
lectionner soïxante-huit violoncel- 
listes de vingt-six nationalités qui, 
du 9 au 14 maï à Flagey, présente- 
ront la première épreuve publique, 
dans un ordre de passage qui sera 
fixé par tirage au sort le 6 mai. 
Parmi eux, douze Américains, dix 
Coréens, neuf Allemands, sept 

chambre de Wallo- 
nie, dirigé par Vahan Mardirossian, 
et un récital comprenant des 
œuvres au choix et une œuvre iné- 
dite imposée écrite par Daan Jans- 
sens. Le 21 mai dans la soirée, on 

connaîtra le nom des douze finalis- 
tes, qui partiront en loge à la Cha- 
pelle Reine Élisabeth pour y décou- 
vrir et travailler l’autre œuvre iné- 
dite écrite spécialement pour cette 
session. Et, dès le 30 mai, ils seront 

deux par deux à Bozar du lundi au 
samedi pour jouer cet imposé et le 

mn 

concerto de leur choix avec le Brus- 

sels Philharmonic, dirigé par Sté- 
phane Denève. 

Ledure, Capuçon, Chung. 

La composition du jury a déjà été 
annoncée, et on retrouvera l’habi- 

tuel mélange de grands solistes et 
de pédagogues confirmés: sous la 
présidence de Gilles Ledure, il réu- 
nira (les uns assistant aux trois se- 
maines, les autres à une ou deux 

seulement) Gautier Capucon, 
Myung-Wha Chung, Natalie Clein, 
Roel Dieltiens, Anne Gastinel, Ma- 

rie Hallynck, Frans Helmerson, 
Anssi Karttunen, Mischa Maisky, 
Antonio Meneses, Sharon Robin- 

son, Jian Wang et Sonia Wieder- 
Atherton. 

La billetterie est ouverte et, dès à 

présent, il est possible de réserver 
des abonnements combinés pour 
le premier tour et les demi-finales 
à Flagey (douze jours, 255€), des 
abonnements pour les six soirées 
de finale à Bozar (six jours, entre 85 
et 465€) ou même des abonne- 

ments pour les trois semaines, avec 
en sus les concerts de lauréats (de 
345 à 820€). Des places par jour- 
née sont également disponibles: 
15€ pour le premier tour, 35€ 
pour les demi-finales et de 10 à 
90€ pour les finales. Avec même 
un léger surprix pour la soirée du 
samedi, celle où sont proclamés les 
vainqueurs. Et où, selon la légende, 
se concentrent ceux et celles qui 
vont gagner... 

Nicolas Blanmont 

=> Rens. : www.concoursreineelisa- 
beth.be 

  
Victor Julien-Laferrière avait remporté la première session consacrée au violoncelle en 2017. 
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