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La violoncelliste belge, Stéphanie Huang est entrée ce mardi à la Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth, dans l'aile réservée aux douze finalistes du concours, 

Le décompte est lancé. 

Depuis lundi, les finalistes du concours font leur entrée à la Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth. Chaque jour, le bétiment accueille deux nouveaux candidats. Bien sûr, le 

planning des admissions suit l'ordre des prestations de la finale. Chaque finaliste à 

donc une semaine pour prendre connaissance de l'œuvre imposée et pour préparer le 

concerto qu'il a choisi de défendre.

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : RTBF.be Date : 24.05.2022

Keyword : CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Visitors : 336.269*

Journalist :

Url : www.rtbf.be/article/concours-reine-elisabeth-stephanie-huang-a-sept-jours-pour-dechiffrer...

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4 | 1 / 2BE 205246478 | *CIM RATED

https://www.rtbf.be/article/concours-reine-elisabeth-stephanie-huang-a-sept-jours-pour-dechiffrer-limpose-10999037


L'exercice est troublant. Pendant cette semaine studieuse, les parois vitrées de la 

Chapelle se transforment en remparts qui isolent les finalistes du reste du monde. La 

candidate belge Stéphanie Huang connait très bien les lieux. Elle y étudie toute 

l'année en tant qu'artiste en résidence dans là classe de Gary Hoffman. La nouvelle 

aile de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth lui est plutôt familière. 

"C'est la spécificité du concours, c'est vraiment quelque chose qu'on ne revivra pas. Je 

l'espère en tout cas ! C'est vraiment très spécial d'être seule face à soi-même, face à la 

musique. Je n'ai pas de pression. Je le prends comme une expérience à vivre." 

Stéphanie Huang au micro de Francois Caudron: 

  
Stéphanie Huang interprétera en finale l'œuvre imposée du compositeur allemand 

Jorg Widmann mais aussi le concerto pour violoncelle de Dvorak.
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