
Message de la présidente

Amies, Amis, 
Pour ses 10 ans, le Concert des lauréats vous convie à une soirée exceptionnelle 
par la qualité des musiciennes et musiciens et les exigences du programme que 
vous aurez le privilège d’entendre à cette occasion : Ravel, Bartók, Chostakovitch.

C’est en effet en 2003 que, pour la première fois, les Amis du Concours de Genève 
ont pris l’initiative avec l’appui du Concours de Genève, d’inviter les lauréats 
de l’année précédente à une rencontre musicale qui a lieu depuis lors chaque 
printemps grâce à l’appui renouvelé de mécènes fidèles. Les Amis ont ainsi créé 
des liens entre le Concours, ses lauréats, et la population genevoise qui, à cette 
occasion, retrouve de jeunes et talentueux artistes qui font connaissance et 
partagent leur passion commune pour la musique dans des rencontres inédites.

Le concert du 7 mai sera suivi d’une soirée qui aura lieu à Paris, le 10 mai, dans 
l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille. Si vous deviez vous trouver dans la capitale 
ce soir-là, précipitez-vous !

Vous avez certainement déjà eu la chance d’entendre, dans l’un ou l’autre des 
nombreux concerts qu’ils ont donnés avec l’appui du Concours de Genève, 
certains de nos lauréats. Vous aurez sans doute mesuré le chemin parcouru et la 
maîtrise affichée par ces jeunes artistes qui sont un peu les nôtres. Je souhaite 
que vous en soyez fiers et que vous continuiez à soutenir les Amis du Concours 
de Genève dans leurs activités, que ce soit par votre présence, votre générosité 
ou par l’accueil que vous réservez, dans vos familles et au cours des épreuves, 
aux nombreux candidats qui se présentent au Concours de Genève.

Je vous remercie de votre fidélité à l’Association des Amis qui contribue 
à favoriser la transmission des savoirs et la validation des compétences à 
l’aune des épreuves du Concours de Genève, dont la 67e édition aura lieu du 
2 au 15 novembre 2012.

Amies, Amis, je vous souhaite une très bonne soirée !

Claude Howald

Présidente des Amis du Concours de Genève



les ŒUVres

les sons du Quatuor : une expérienCe de la modernité

Dans la riche histoire du quatuor à cordes, comme pour l’ensemble de la musique 
elle-même, le début du 20e siècle reste un moment à part. Les derniers feux du 
romantisme tout juste éteints avec les œuvres de Brahms, Dvořák, Smetana ou 
Borodine, c’est une période d’expérimentation tous azimuts qui s’ouvre pour les 
compositeurs. Il s’agit de rénover le genre en y insufflant tout ce qui est dans l’air 
du temps : dépassement du système tonal, redécouverte des modes anciens, 
étude des musiques populaires, irruption des traditions exotiques, avènement 
du jazz ; mais surtout prendre en compte le travail sur le son lui-même, sur le jeu 
des cordes, sur la musique comme matériau et comme texture. Chacun à leur 
façon, Ravel, Bartók ou Chostakovitch participent de cette révolution et donnent 
au genre du quatuor à cordes une nouvelle jeunesse en démontrant qu’il peut 
s’approprier le monde moderne.

ravel: Quatuor en Fa majeur (1902-1903)

Au début du siècle, Ravel n’est encore qu’un jeune compositeur plein d’avenir. 
Elève de Fauré, reconnu par Saint-Saëns, il est déjà l’auteur de la célèbre 
Pavane et de Jeux d’eau, mais c’est surtout par ses échecs répétés au Prix de 
Rome qu’il accède à la célébrité comme le héraut d’une ligne moderniste face 
aux conservateurs de tout poil. Et si son Quatuor n’eut pas l’heur de plaire aux 
pontifes de l’époque, il est aujourd’hui considéré comme son premier chef-
d’œuvre, étonnant de perfection et d’aboutissement. A la fois très proche et très 
différent du Quatuor de Debussy, dont on voit bien qu’il s’inspire, le Quatuor en Fa 
parvient à nous faire ressentir en un même mouvement l’assurance et la fragilité, 
le classicisme et l’exotisme, la contrainte et la liberté, la maîtrise et l’invention. 
Tout Ravel est déjà là, maître de la forme et de l’équilibre. Ce qui surprend encore 
aujourd’hui à l’écoute de cette pièce, c’est à quel point ce souci d’équilibre et 
de maîtrise n’empêche ni la liberté d’inspiration, ni la fantaisie, ni le goût de 
l’harmonie et du plaisir sonore. 

Dès le premier mouvement « très doux », Ravel donne le ton : un thème lumineux 
et aérien, soigneusement enchâssé dans une forme carrée de deux fois quatre 
mesures. Question – réponse, dans la plus pure tradition classique. Mais derrière 
ce respect de la forme, quelle inventivité mélodique, quelle délicatesse dans le 
choix des timbres ! Les moments de bonheur foisonnent, à l’instar de l’entrée 
du deuxième thème qui est un épisode de pure poésie : cette mélodie en octave 
double ponctuée des pizzicati profonds du violoncelle est certainement l’une des 
plus belles pages de toute l’œuvre de Ravel. Tout le reste du quatuor naîtra de 
ces moments : les couleurs, les thèmes, l’emploi du pizzicato, les registres tirés 
vers l’aigu, les arpèges à vide, les harmonies changeantes, les frémissements 
des accompagnements. Chez Ravel, la modernité est dans le détail.

le deuxième mouvement « assez vif – très rythmé » superpose des rythmes 
ternaires (6/8) et binaires (3/4), ce qui lui donne un côté dansant et ibérique. 

HoMMage à MaUrice andré

Un concours de musique n’est riche que de ses lauréats. Parmi toutes celles et 
tous ceux qui ont un jour gagné un Premier Prix au Concours de Genève (plus de 
160 au total !), il est un nom que même les moins mélomanes de nos lecteurs 
reconnaîtront : celui de maurice andré. 

Le grand trompettiste français s’est éteint en février dernier, et c’est avec grande 
émotion que nous avons souhaité lui rendre cet hommage.

Il avait remporté le Concours de Genève à l’âge de 22 ans, en 1955, gravissant 
la première marche d’une carrière qui fut exceptionnelle. Virtuose hors norme, 
Maurice André faisait chanter sa trompette comme d’autres la flûte ou le violon. 
Enfant de cette école française d’instruments à vents qui devait donner au 
monde quelques-uns de ses plus grands musiciens (et de nombreux lauréats du 
Concours de Genève), il en avait le goût du son clair et la virtuosité lumineuse, 
une musicalité classique, simple et délicate, une élégance que sa corpulence et 
son accent du sud rendaient éminemment sympathique. 

Avant tout, Maurice André brillait par ses qualités d’homme et par sa gentillesse. 
Lui qui avait tout gagné, qui avait joué avec les plus grands, que les publics 
du monde entier avaient applaudi et que les internautes mélomanes placent 
toujours en tête des trompettistes ayant marqué le siècle (devant Miles Davis et 
Wynton Marsalis !), il avait du respect pour tous les musiciens, même les jeunes 
professionnels qui eurent l’occasion de l’accompagner dans des concerts en 
Suisse romande il y a de cela quelques années. Une rencontre mémorable en 
ce qu’elle démontrait aux débutants que nous étions alors que le talent et la 
célébrité pouvaient rimer avec simplicité et bienveillance. 

Maurice André restera dans nos cœurs à l’instar des plus grands, de ces 
musiciens dont le génie marque leur art, de ces hommes qui parviennent à faire 
entrer la musique au sein de tous les foyers. Ce talent-là nous manquera, comme 
la chaleur et le sourire de cet homme d’exception. 

Didier Schnorhk
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roumaines dont il est avec Kodaly le grand découvreur. Pianiste virtuose lui-
même, il développe pour les instruments à cordes un jeu et une esthétique 
très différents de la coutume : chez lui, le violon est un instrument terrien et 
combatif, non pas lyrique et aérien comme l’emploient italiens et français. 
Son approche est évidemment influencée par l’étude du violon tzigane, par 
ses excès, ses bavures, ses éraflures. Il écrit pour l’instrument comme s’il 
s’agissait de toujours tirer des sons de la matière brute. Ses quatuors en seront 
profondément marqués, proposant des sonorités jusqu’alors inouïes dans 
l’histoire de la musique occidentale. Aujourd’hui encore on peine à accepter 
cette conception de l’écriture pour cordes, tant elle nous semble contraire à la 
norme - à nos habitudes paresseuses. 

Autre notion esthétique héritée de l’étude des musiques populaires: la conception 
en forme d’arche, de Lied traditionnel ABA’. Bartók utilise cette architecture dans 
la plupart de ses quatuors, qu’il construit avec un nombre impair de mouvements, 
de sorte qu’un axe central se dessine autour duquel l’œuvre peut se déployer. 
Dans le Quatrième Quatuor cette conception est poussée à son extrême : l’œuvre 
comporte en effet cinq parties qui se répondent entre elles autour d’un grand 
mouvement lent central. On perçoit parfaitement cette forme de porche roman, 
où la clé de voûte imposante écrase les colonnes de l’arche tout en étant par elles 
portée comme un trophée. Au premier mouvement correspond le cinquième, 
comme deux piliers extérieurs un peu rudes, solides, mal dégrossis. Plus au 
centre, les mouvements 2 et 4, légers, rapides et virtuoses, sont comme les frises 
ornant le tympan. Au centre, le troisième mouvement - lente et sublime élégie, 
dont la beauté est d’autant plus forte qu’elle contraste avec les mouvements 
énergiques qui le soutiennent.

le premier mouvement nous prend tout de suite à la gorge. Le thème 
resserré, que les quatre instruments s’échangent et se dérobent l’un l’autre 
formera, en s’élargissant et en se développant, une grande partie de la 
matière thématique de l’œuvre. La densité de ce mouvement, son énergie, sa 
violence incomparables, sont à vivre assis au bord de sa chaise, respirant à 
peine, littéralement époustouflé par une musique aussi concentrée. Rarement 
morceau de musique aura été plus imprégné du sentiment physique du son, 
plus rempli du contact de l’archet sur la corde, de l’artiste domptant son 
instrument. Et le passage plus doux du second thème, énoncé par le violoncelle 
sur le halètement des violons, ne sera qu’une brève respiration avant une 
nouvelle attaque de sonorités saturées et excessives. 

En matière d’essoufflement, le deuxième mouvement fait un pas de plus : ce 
scherzo prestissimo, pratiquement injouable à la vitesse indiquée par Bartók, se 
présente comme un mouvement perpétuel effréné, irréel, presque fantomatique. 
Un murmure qui est comme une rumeur se répandant à toute vitesse, une fuite 
en avant, une course échevelée vers le sommet de l’œuvre, son moment-clé, le 
troisième mouvement.

les ŒUVres

L’emploi des pizzicati est prédominant (et fait bien sûr penser au Quatuor de 
Debussy), mais s’y rajoutent des trémolos, des trilles, des accents déplacés : 
toute la gamme des jeux y passe. Il n’y aura sans doute que Bartók pour pousser 
plus loin l’inventivité des modes d’expression. Au milieu du mouvement, un 
trio élégiaque avec sourdines vient comme la sieste après la danse. Ecoutons 
bien, pourtant : il s’agit de la même musique, des mêmes thèmes tout juste 
transformés par le tempo lent, de la même ambiance espagnole d’où resurgira 
très subtilement le scherzo du début. Un véritable tour de force !

Puis vient le mouvement lent (« très lent », dit Ravel), comme un rêve où revivent 
les événements de la journée, une rhapsodie qui n’a rien d’improvisé, une 
musique dans laquelle on pressent déjà le Ravel des derniers chefs-d’œuvre. Les 
mélodies chantent et s’entrecroisent, toutes tirées de la thématique des premiers 
et seconds mouvements, jusqu’à ce moment bouleversant où le violoncelle 
pousse un profond cri de désespoir dans la nuit à peine agitée par les battements 
aériens des violons. Alors la musique libérée peut s’exprimer en un chant d’une 
beauté riche et prenante, toujours soutenue par des pizzicati et des arpèges qui 
sont comme la signature de cette œuvre. Tout se termine dans la douceur du 
« con sordini » initial.

le dernier mouvement, que Fauré jugeait raté – et auquel Debussy abjurait 
Ravel de ne rien rajouter ni retrancher, est indiqué « agité » par Ravel : un 
caractère donné dès l’abord par le rythme en 5/8 et par l’emploi systématique 
du trémolo. Les changements de mesure incessants (mais toujours impairs), la 
rapidité des séquences et la brièveté de l’ensemble lui donnent l’aspect d’une 
course effrénée, d’un tournoiement ivre qui clôt le Quatuor avec brio. 

Une œuvre dont la popularité ne doit rien au hasard : cette musique est à la 
fois parfaitement composée, inventive, lyrique, rythmée, vivante, tout en restant 
mystérieusement profonde et inquiète. Ce mélange de plaisir et d’angoisse est 
causé par l’instabilité permanente des rythmes et des harmonies, les sonorités 
aiguës et transparentes, l’emploi de modes d’expression très diversifiés. C’est ce 
qui en fait une œuvre capitale et fondatrice du quatuor moderne.

Bartók : Quatuor n°4 (1928)

Aucun autre compositeur du 20e siècle ne joue un plus grand rôle dans l’histoire 
du quatuor que Bartók, avec les six chefs-d’œuvre qu’il compose tout au long 
de sa vie créatrice. Un ensemble unique en son genre et en son siècle dont la 
force et la profondeur ne peuvent se comparer qu’à l’œuvre de Beethoven. Le 
Quatrième Quatuor est composé peu de temps après le Troisième Quatuor dont 
il est proche par le langage et la structure, mais de façon plus développée. C’est 
une période lors de laquelle Bartók pousse le plus loin ses expérimentations 
musicales, sur les plans harmonique, thématique et technique. Il est influencé 
par les travaux des Viennois (Schoenberg et surtout Berg dont la Suite Lyrique 
l’impressionne), mais surtout par les musiques populaires hongroises et 



Alors bien sûr, au regard de ces premiers chefs-d’œuvre, les Deux pièces pour 
Octuor peuvent sembler d’une inspiration un peu moins ample. Ce sont pourtant 
là les premiers essais du compositeur dans le genre de la musique de chambre 
et de l’écriture pour les cordes, qui lui permettront plus tard de rencontrer 
quelques-uns de ses plus grands succès, avec la série des quatuors bien sûr, 
mais aussi les sonates, les trios, les concertos. Il est donc tout à fait passionnant 
de découvrir la façon dont Chostakovitch appréhende ce genre, en se souvenant 
de la longue tradition russe et en même temps en faisant preuve d’une modernité 
et d’une audace qui étonnent chez celui dont on se plaît aujourd’hui à célébrer 
surtout le néo-classicisme.

Dans le prélude, on retrouve la tradition slave du jeu profond et lyrique où le 
violon chante librement, dans la corde. Loin de tout romantisme de pacotille, 
c’est le pur plaisir du son qui domine ici, avec cette propension à l’excès qui 
est dans la nature russe. Dédié à la mémoire du poète Vladimir Kourtchavov, 
mort trop tôt de tuberculose, le mouvement se veut empreint de tristesse et de 
solennité. Mais on devine en arrière fond la fantaisie et l’acidité des timbres qui 
seront libérés dans le Scherzo.

Car c’est bien là, dans ce scherzo époustouflant, que réside tout l’intérêt de 
l’œuvre. Quelle inventivité ! Au-delà de la frénésie de cette musique, étrangement 
stoppée par la plainte presque ridicule du violoncelle, ce sont les distorsions 
sonores que l’on savoure : trémolos acides « sul ponticello », glissandi ironiques, 
« spiccato » rageur. Toute une gamme de jeux dans le registre grinçant, qui 
présage le génie à venir de l’auteur de Lady Macbeth de Mzensk ! Et une musique 
qui nous rappelle que Chostakovitch, dans sa jeunesse, avant que les diktats du 
réalisme soviétique ne l’incitent à suivre une pente plus facile, était bien l’un des 
membres de l’avant-garde artistique.

Décidément, en ce début de 20e siècle, le quatuor a de beaux jours devant lui. 
Terrain d’expérimentations sonores, champ d’expression intime privilégié, il 
semble devoir s’imposer pour longtemps comme un genre incontournable de la 
musique classique. Et pourtant. Si Chostakovitch marquera le siècle, mais dans 
un genre clairement néo-classique, peu de compositeurs ont réellement continué 
les expérimentations de Ravel et Bartók. En France, il faut attendre Dutilleux 
(1977) pour entendre une œuvre du niveau de celle de Ravel, en Allemagne, Rihm 
(1970) ou Lachenmann (1971). Les hongrois sont plus présents, dignes héritiers 
du grand Bartók : Ligeti (1957) et Kurtág (1959) donnent au genre des œuvres 
fortes mais qui restent étrangement isolées. Ce n’est que dans les dernières 
décennies du siècle que de nouveaux noms et de nouvelles œuvres émergent, 
écrites pour un genre musical unique en ce qu’il permet toutes les audaces et 
toutes les virtuosités, tout en autorisant la profondeur la plus intime.

Didier Schnorhk

les ŒUVres

Cette rêverie élégiaque, lyrique, contraste en tous points avec les mouvements 
qui l’entourent : le son y est plein, charnu, sensuel, à l’opposé du grain physique 
de la corde violentée, de l’effleurement, du pincement présents partout ailleurs. 
Les solos s’enchaînent les uns après les autres alors que dans le reste de l’œuvre 
on joue ensemble, presque les uns sur les autres en une promiscuité troublante. 
On prend enfin le temps de respirer, on joue sur la durée alors qu’ailleurs on court 
de note en note, bousculé par les accents. Ce moment exceptionnel est comme 
un sublime paysage contemplé après l’ascension pénible d’un versant rebelle : il 
se mérite... Ainsi la musique n’est-elle pas donnée toute prête à l’homme. Elle 
doit être conquise de haute lutte.

le quatrième mouvement, qui fait écho au deuxième (même rapidité, même 
mouvement perpétuel, même thématique), est un scherzo où seuls résonnent les 
pizzicati. Quelle invention ! Tous les modes de jeux y sont employés : à un doigt, 
à plusieurs, arpégés, groupés, aller retour, pizzicati violents (des sortes de slap 
qu’on appelle précisément « Bartók »), cordes effleurées. Un feu d’artifice inouï 
jusqu’alors.

le dernier mouvement, miroir du premier dont il reprend la matière thématique, 
commence comme une danse de village violente et barbare avant de retrouver 
progressivement la manière concentrée et tellurique employée dans le premier 
mouvement. D’une grande difficulté technique, il impose aux interprètes d’aller 
aux limites de leurs possibilités en jouant à grande vitesse des groupes de notes 
arpégées, écrasant de leur archet trois ou même quatre cordes à la fois, accentuant 
chaque note de façon subtilement différente, mettant le feu à cette musique qui 
ne nous aura finalement laissés respirer que le temps du mouvement central. Une 
œuvre majeure, décisive, incroyablement moderne dans son travail de la matière 
sonore et pourtant fermement ancrée dans les traditions populaires. 

CHostakovitCH : deux pièCes pour oCtuor, op. 11 (1924 - 1925)

Après Bartók, Chostakovitch apparaît plus facile – d’écoute, s’entend, car 
cette musique est redoutable dans le jeu. Il s’agit de l’œuvre d’un encore tout 
jeune compositeur, qui en finit avec ses études au Conservatoire de Leningrad 
en composant sa Première Symphonie. En parallèle, il s’exerce à la musique de 
chambre pour cordes en se lançant dans ces deux pièces pour double quatuor : 
il écrit le Prélude, puis après avoir terminé sa symphonie il décide d’écourter son 
projet et se contente d’un unique scherzo en lieu et place de la fugue qu’il avait 
imaginée. Il est vrai qu’alors il a autre chose en tête : sa symphonie a connu un 
tel succès que le gouvernement lui a commandé une nouvelle œuvre à l’occasion 
des 10 ans de la Révolution. Ce sera la Deuxième Symphonie « A Octobre ». 
Et profitant de son succès, il expérimente des voies nouvelles en composant 
des pièces pour piano d’une grande modernité de style (Première Sonate et 
Aphorismes) avant de se lancer, l’année suivante, dans son premier opéra, Le 
Nez, qui établit définitivement sa réputation.



les artistes

armida Quartett allemagne

Martin Funda, violon 1

Johanna Staemmler, violon 2

Teresa Schwamm, alto

Peter-Philipp Staemmler, violoncelle

Le Quatuor Armida se forme en 2006. Les quatre jeunes musiciens étudient 
alors à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. Ils suivent les cours 
de maître de Tabea Zimmermann, Lars Anders Tomter, Nobuko Imai, ainsi 
que des membres des Quatuors Alban Berg et Guarneri. 

Dans la foulée de leur Premier Prix au Concours Alice Samter à Berlin en 
2008, ils enregistrent un cd d’œuvres de Mozart et de Brahms. En 2009, 
ils reçoivent la Bourse présidentielle au Concours Felix-Mendelssohn-
Bartholdy. L’ensemble se produit entre autres aux Journées de musique de 
chambre d’Osnabrück, au Festival de Musique de Rheingau, au Festival de 
Schleswig Holstein, ainsi qu’à la Philharmonie de Berlin. 

En septembre 2009, le Quatuor Armida gagne le Prix spécial pour la meilleure 
interprétation d’une œuvre de Haydn au premier Concours International de 
Musique de Chambre de Hambourg, prix offert par la Fondation Oskar-und-
Vera-Ritter.

Quatuor Hermès France

Omer Bouchez, violon 1

Elise Liu, violon 2

Yung-Hsin Chang, alto

Anthony Kondo, violoncelle

Le Quatuor Hermès a été fondé en 2008 sous l’impulsion de quatre jeunes 
étudiants du CNSMD de Lyon, dans la classe de Zoltan Toth et Reiko Kitahama 
du Quatuor Ravel. 

L’identité musicale du groupe et la complicité de ses membres vont ensuite 
s’affirmer auprès de Miguel da Silva, du Quatuor Ysaÿe ainsi qu’auprès de Eberhard 
Feltz, Arnold Steinhardt (Quatuor Guarneri), Valentin Erben, Hatto Beyerle (Quatuor 
Alban Berg) ou Walter Levin, qui sont autant de riches rencontres musicales et 
humaines. 

Ils remportent, en octobre 2009, le Premier Prix du Concours International de 
Musique de Chambre de Lyon. Ils y obtiennent également le Prix spécial Sacem pour 
l’interprétation du Quatuor de Dutilleux, les Prix de la presse et du public, ainsi que 
le coup de cœur Bayer Cropscience. En avril 2010, on leur attribue le Premier prix 
du Concours Européen de Musiques d’Ensemble de la FNAPEC (Paris). Ils sont aussi 
lauréats de l’Académie Ravel 2011 avec le Prix du Rotary Club de St-Jean-de-Luz. 

L’ensemble se produit entre autres au Festival de l’Epau, lors des Musicades 
de Lyon, dans le cadre de la saison culturelle Bayer en Allemagne, ainsi qu’au 
Festival Montpellier/Radio France.

Le Quatuor Hermès se perfectionne actuellement avec le Quatuor Artemis à 
l’Université des Arts de Berlin et avec le Quatuor Ysaÿe au CRR de Paris.

Premier Prix 2011 ex æquo  
& quatre montres Breguet

Prix du Public

Prix spécial « Dr Glatt »

Premier Prix 2011 ex æquo  
& quatre montres Breguet

Prix « Coup de Cœur Breguet »



ChostakovitchChostakovitchChostakovitchChostakovitchChostakovitch

Ravel Bartók Chostakovitch

LUNDI 7 MAI 2012 - 20h

VICTORIA HALL - GENÈVE

JEUDI 10 MAI 2012 - 20h

AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA BASTILLE - PARIS

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Quatuor en Fa Majeur (1902-03)
1. Allegro moderato. Très doux
2. Assez vif. Très rythmé
3. Très lent
4. Vif et agité

Quatuor Hermès

Omer Bouchez, violon 1

Elise Liu, violon 2

Yung-Hsin Chang, alto

Anthony Kondo, violoncelle

BÉLA BARTÓK (1881-1945)

Quatuor N° 4 en Do Majeur, Sz 91 (1928)
1. Allegro
2. Prestissimo, con sordino
3. Non troppo lento
4. Allegretto pizzicato
5. Allegro molto 

armida Quartett

Martin Funda, violon 1

Johanna Staemmler, violon 2

Teresa Schwamm, alto

Peter-Philipp Staemmler, violoncelle

DMITRI D. CHOSTAKOVITCH (1906-1975)

Deux pièces pour octuor à cordes, op. 11 (1924-25)
1. Prélude, adagio
2. Scherzo, allegro molto

Quatuor Hermès et armida Quartett

prograMMe



aUx laUréats dU concoUrs de genèVeliste des engageMents offerts 
Saison 2012/13: liste non exhaustive communiquée sous réserve de modification

21.01.2012 GMI – FABRIANO Ridotto del Teatro Gentile (Italie)
 mami HaGiwara (Japon), 1er Prix de piano (2010)

22.01.2012 GMI – FERMO Teatro del’Aquila (Italie)
 mami HaGiwara (Japon), 1er Prix de piano (2010)

24.01.2012 POUR L’ART – LE LUTRIN (Pully, Suisse)
 Quatuor voCe (France), 2e Prix de quatuor à cordes (2006)

5.02.2012 FESTIVAL BACH DE LUTRY (Suisse)
 polina pasZtirCsÁk (Hongrie), 1er Prix de chant (2009)
 ivan podYomov (Russie), 2e Prix de hautbois (2010)
 Accompagnés par l’Ensemble FRATRES –  
 leonardo GarCia-alarCon (direction & clavecin)

10.02.2012  THÉÂTRE CHARLES DULLIN (Chambéry, France)
 armida Quartett (Allemagne), 1er Prix de quatuor (2011)

12.02.2012 RADIO SUISSE ROMANDE Studio Ansermet (Genève
 rémi durupt (France), 2e Prix ex-æquo de percussion (2009)

18.02.2012 GASTEIG, Blackbox (Münich, Allemagne)
 rémi durupt (France), 2e Prix ex-æquo de percussion (2009)

12.03.2012 TEMPS & MUSIQUE (Genève, Suisse)
 Gilles vonsattel (Suisse/USA), 2e Prix de piano (2006)
 Avec le violoniste Corey CerovCsek et le doric string Quartet

13.03.2012 ARTS & LETTRES (Vevey, Suisse)
 Gilles vonsattel (Suisse/USA), 2e Prix de piano (2006)
 Avec le violoniste Corey CerovCsek et le doric string Quartet

16.03.2012 FESTIVAL DE QUATUOR À ST ROCH (Paris, France)
 Quatuor Hermès (France), 1er Prix de quatuor (2011)

24.03.2012 MUSICALES DE COMPESIÈRES (Genève, Suisse)
 Quatuor Hermès (France), 1er Prix de quatuor (2011)

4.05.2012 THÉÂTRE BENNO BESSON (Yverdon-les-Bains, Suisse)
 polina pasZtirCsÁk (Hongrie), 1er Prix de chant (2009)
 Accompagnée au piano par jan philip sHulZe

7 - 10.05. 2012 TOURNÉE DES LAURÉATS DU 66E CONCOURS DE GENÈVE
 > 07.05 : GENÈVE (Victoria Hall)
 > 10.05 : PARIS (Amphithéâtre de l’Opéra Bastille)
 armida Quartett & Quatuor Hermès,  
 1ers Prix de quatuor (2011)

8.07.2012  FESTIVAL CORDES EN BALLADE (Cruas, France)
 Quatuor Hermès, 1er Prix de quatuor (2011)

11.07.2012 FESTIVAL DE BELLERIVE (Genève, Suisse)
 polina pasZtirCsÁk (Hongrie), 1er Prix de chant (2009)

22 - 28.07.2012 TOURNÉE EN ITALIE
 mami HaGiwara (Japon), 1er Prix de piano 2010
 Quatuor Hermès, 1er Prix de quatuor (2011)
 > 22.07 : LAVARONE (Mami Hagiwara uniquement)
 > 24.07 : TONADICO (Mami Hagiwara uniquement)
 > 26.07 : ARONA Lago Maggiore Festival
 > 28.07 : LAVENO MOMBELLO Lago Maggiore Festival

5 - 6.08.2012 CONCERTS D’ÉTÉ DE SAINT-GERMAIN (Genève, Suisse) 
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)

7.08.2012 FESTIVAL DES HAUDÈRES (Valais, Suisse)
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)

8 - 11.08.2012 DAVOS FESTIVAL – Young Artists in Concert (Davos, Suisse)
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)

18.08.2012  FESTIVAL DE L’ORANGERIE DE SCEAUX (Paris, France)
 Quatuor Hermès, 1er Prix de quatuor (2011)

19.08.2012  FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR
 Quatuor Hermès, 1er Prix de quatuor (2011)

25.11.2012  CONCERTS MIGROS (Nyon, Suisse)
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)

27.11.2012  BONLIEU & AMIS DU CHÂTEAU (Annecy, France)
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)

24.03.2013 RADIO FRANCE (Paris, France)
 armida Quartett, 1er Prix de quatuor (2011)
 & Tabea Zimmermann alto

22.06.2013 MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR (Winterthur, Suisse)
 polina pasZtirCsÁk (Hongrie), 1er Prix de chant en 2009
 Accompagnée par le Musikkollegium Winterthur,  
 sous la direction de pablo GonZaleZ

09. 2013 FESTIVAL DU JURA
 lauréats du 66e & 67e Concours de Genève (2011 & 2012)

10.2013  TOURNÉE AU CANADA
 > VANCOUVER
 > BANFF 
 Quatuor Hermès, 1er Prix de quatuor (2011)

15 - 27.11.2013 TOURNÉE DES LAURÉATS DU 67e CONCOURS DE GENÈVE
 > GENÈVE (Victoria Hall)
 > PARIS
 > BERLIN (Philharmonie – Kammermusik Saal)
 > LONDRES (Queen Elisabeth II - Purcell Hall)
 > NEW YORK (Carnegie – Zankell Hall)
 lauréats du 66e Concours de quatuor en 2011
 lauréats du 67e Concours de piano en 2012



JUry qUatUor 2011

jurY Quatuor :
Miguel da Silva, Président, Suisse-France 
Conradin Brotbek, Suisse
Christophe Coin, France
Sylvie Gazeau, France 
Nobuko Imai, Japon 
Johannes Meissl, Autriche 
Barry Shiffman, Canada 

jurY de préséleCtion Quatuor :
Miguel da Silva
Girolamo Bottiglieri
Sylvie Gazeau

les aMis dU concoUrs de genèVe

deveneZ memBre de l’association des amis du Concours
Depuis des décennies, l’Association des Amis du Concours de Genève contribue 
à la promotion et au succès du Concours de Genève. Elle est notamment 
responsable de l’accueil et de l’hébergement des jeunes musiciens qui se 
présentent aux épreuves du Concours.

le savieZ-vous ?
Grâce aux cotisations et à la générosité des familles d’accueil, l’Association 
assume intégralement le séjour des candidats : organisation pratique, 
logement, transport sur place, repas. 

Chaque cotisation compte, et chaque don est le très bienvenu, quel que 
soit son montant ! 

Le financement des dépenses quotidiennes assurées par les cotisations et 
les dons des Amis du Concours de Genève assurent à tous les candidats issus 
des présélections de se présenter aux épreuves sans distinction sociale ni 
financière. 

Par ailleurs, dons et cotisations associés aux généreuses contributions de 
sponsors et mécènes permettent à l’Association de développer les activités du 
Concours en faveur des lauréats :

• participation au financement du Concert des lauréats

• organisation de concerts avec d’anciens lauréats 

la générosité de son accueil : une tradition du Concours de Genève ! 
Grâce à ses familles d’accueil, l’Association peut offrir à tous les candidats qui 
le désirent un hébergement de qualité dans un contexte humain et chaleureux. 
Accueillir un musicien chez soi tout au long des différentes étapes qui jalonnent 
un concours international se révèle une expérience unique et passionnante.

Aidez-nous à maintenir la spécificité et l’exigence du Concours de Genève et 
contribuez à la pérennisation de la tradition genevoise d’accueil en nous rejoignant 
et vous profiterez des nombreux avantages réservés exclusivement aux amis ! 

renseiGnements et adHésion : 

Association les Amis du Concours de Genève 
Attn. Sandy Kasper  

Rue Bovy-Lysberg 8  
1204 Genève

amis@concoursgeneve.ch
T 022 328 62 08
F 022 328 43 66

CCP- Amis du Concours de Genève 20-78435-4



toUrnée des laUréats 2011

Tournée des lauréats, 6 mai 2011. Paris, salle Gaveau. Mami Hagiwara, piano - Ivan 
Podyomov, hautbois - Quatuor Voce.

deveneZ donateur et contribuez à l’organisation de la tournée des 
lauréats

Fondé en 1939, le Concours de Genève est un organisme internationalement 
reconnu qui a su maintenir la tradition d’exigence et de professionnalisme dont 
il est issu. Il est considéré comme un label de qualité indispensable pour asseoir 
une carrière internationale.

juGeZ par vous-mêmes !

Maurice André, Martha Argerich, Christian Zacharias, Nelson Goerner, José Van 
Dam, Emmanuel Pahud, notamment, et, plus récemment, Sergey Koudriakov, 
Gilles Vonsattel, Louis Schwizgebel-Wang, Annette Dasch, Bénédicte Tauran, 
Polina Pasztirczák ont tous étés couronnés au Concours de Genève !

L’accompagnement des jeunes musiciens en début de carrière est une des 
priorités du Concours de Genève. Il a ainsi développé une politique très active 
de soutien à ses lauréats en collaborant, notamment, avec l’Agence de concerts 
ProMusica Genève qui propose aux jeunes musiciens des concerts et des 
conseils durant deux ans après l’obtention de leur prix.

mais nous voudrions aller plus loin enCore ! 

Le Concours désire développer un projet qui lui tient particulièrement à cœur :  
LA TOURNÉE DES LAURÉATS. Partant du principe que rien n’est plus précieux 
pour de jeunes lauréats que d’être présentés aux différents publics et de jouer 
dans des salles de renom, nous voulons réaliser un projet d’envergure : faire 
tourner notre concert des lauréats dans quelques villes majeures du monde 
musical international. 

En 2013, nous voudrions organiser une tournée qui amènera nos lauréats à Paris, 
Londres, Berlin, New-York. 

Nous bénéficions déjà d’appuis fidèles, aussi bien publics que privés, mais 
nous avons besoin, pour réaliser ce projet, de moyens supplémentaires et de 
votre soutien. 

tous les dons comptent quel que soit leur montant !

partiCuliers ! 

… associez votre nom au Concours de Genève en devenant mécène d’un projet 
artistique de qualité et favorisez l’éclosion des solistes de demain.

entreprises ! 

… associez votre image à celle du Concours de Genève, un organisme 
internationalement reconnu, bénéficiez de son rayonnement et entretenez 
des liens privilégiés avec vos partenaires en leurs faisant vivre des moments 
musicaux d’exception.

Renseignements, contact : music@concoursgeneve.ch

soUtenez le concoUrs de genèVe !



Billetterie

GENèVE 
VICTORIA HALL
Lundi 7 mai à 20h 
Présentation du concert à 19h

PRIX DES PLACES CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3
Plein tarif 50.- 38.- 28.-
Tarif réduit Amis, AVS, Chômeurs 44.- 31.- 22.-
Étudiants, LABO-M 28.- 20.- 17.-
Jeunes 13.- 13.- 13.-
Enfants, gratuit jusqu’à 12 ans. Jeunes de 13 à 20 ans.  
Tarifs réduits et étudiants sur présentation d’un justificatif.

BILLETTERIE online sur concoursgeneve.ch et points de vente ville de 
Genève : Alhambra, Arcade municipale, Grütli, Genève-Tourisme, T 0800 418 418

OuvERTuRE DE LA LOCATIOn le 19 mars 

PARIS 
AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA BASTILLE
Jeudi 10 mai à 20h 
Présentation du concert à 19h30

PRIX DES PLACES 
Placement libre, tarif unique 20 € (tarif réduit 15 €) 

BILLETTERIE 
Online sur concoursgeneve.ch 
Par chèque à l’adresse PNT Production 11 quai de la Gironde 75019 Paris
Sur place le soir du concert



organisation

Comité 
Claude Howald, Présidente
Béatrice Wavre-Allanic, Vice-Présidente
Jessica Bach, secrétaire
France Naz, trésorière

Comité d’aCCueil 
Claude Howald, Présidente
Béatrice Wavre-Allanic, Vice-Présidente
Jessica Bach
Marie-Louise Baeumer
Claire Baumann
Françoise Delarue
Silva Disler
Evelyne Fiechter
Andrée Meyer
Jean-Marc Meyer
Heidi Middleton
France Naz
Sonia Philipp
Suzanne Schira
Line Stucki-Delétra

seCrétariat
Sandy Kasper

ContaCt 
Secrétariat des Amis  
du Concours de Genève
Sandy Kasper
Rue Bovy-Lysberg 8
1204 Genève

t 022 328 62 08
F 022 328 43 66

amis@concoursgeneve.ch
www.concoursgeneve.ch

orGanisation Générale  
ConCours de Genève
Didier Schnorhk, secrétaire général
Sarah Bétrisey, assistante de direction
Claudio Ibarra, assistant de production et 
logistique, responsable de la billetterie
Sandy Kasper, responsable des publications, 
administration des Amis du Concours

Conseiller artistiQue
Didier Schnorhk 

Billetterie 
Claudio Ibarra

produCteurs déléGués
Ménélik Plojoux-Demierre
Arash Nafisi

promotion des lauréats 
Agence de concerts  
ProMusica-Genève Sàrl.  
Ménélik Plojoux-Demierre

CommuniCation, rp, medias 
Hélène Ségré

GrapHisme 
Atoll «Îlots graphiques»

pHotoGrapHes 
Bertrand Cottet

Les Amis du Concours de Genève sont reconnaissants envers Montres Breguet, La 
Loterie Romande, la Fondation Paul-André Ramseyer, Carigest SA comme conseiller 
d’un généreux donateur, la Ville de Genève et les généreux mécènes grâce auxquels ces 
concerts peuvent avoir lieu.

Ils remercient également leurs partenaires et leurs annonceurs : Montres Breguet, Mandarin 
Oriental Geneva, Martin Sanitaires, ainsi que la Chancellerie d’Etat et le Service des 
Espaces Verts de la Ville de Genève (SEVE).

Fondation 
Paul-André Ramseyer


