
L'info vous suit

Le samedi 24 février 2018

Marie-Capucine Courseaux, Clémence Marquet, Violette Sparks et Solène l.e Du r)nt reçu
châeu*e une mention. au concours de Diâno de Brest

L éæle de musique municipale, qui regorge de
passionnés, tant chez les professeurs que chez les
élèves, a présenté quatrejeunes filles au ZJe concoars
de piana de la ville de 9rest, dimanche tB février. Efles
s'en sont plutôt bien sorties

A i'occasion,Jr: ?3e concours e1e pianc de ia ville Ce Brest, plus C'une
ceniaine de jeunes. r.,enus de ioute !â réqion, orrl expr rr-iié ieur taient, fâcê
à un jury Ce mustciens professionnels Solèrre Le Du, 9 ans, qrrr possède
Cé;à une irès jolie nrusicalilé ltortr son âge, esl en troisième ennée c]e

piano Êlle a oblenLi une première n;enticn en jouanl par coeuf un
niorceau de_1azz d'Annick Charlrer-rx.., Je n'étais pas angoi:;sée du tout
el, à la fin, quand les qens ont applar_rcii, Ça m'a beaucçup plu Ën fait,
depuis ioute petite, je vouiais faire iu prano et, si.1'avais le choix, je
préférerars e n jouer piutôt que ci'alier à l'école i >, conimente la leune
melomane.

< Paniquée r
Ciémence l,4arquet et Violette Sparks, I I ans et quatre années cie

pratique à ieur actif, airai-.nt déjà, I'an clernier, cbtenu une pi-emière

menlic|r pour leur p|eslation en dr,io. Cette anr-iée, elles ont remis ça en
se présenlant individuellenrent et en récoltant égalemenl une première
mention. ( Avant ci'y aller, 1'étais paniquée. lrlais qrLand j'ai vu un petit
qarçon pleurer tjans les coirlisses et le stres:; rl'ai;tres parlicipairts, iai
relatir,isé et le me suis Ci1 quel'en éIais capable,, explir;L;e Violette
Quant à Clémence, elle a jorié i.jn rnorL-eau rle jazz d'Annrck CharTieux,
comme Violette' <q C'était nrr:ins évicient que l'an ciernrei., car quand on se
présente à deur, c'est plus facile. Je suis rentrée cJans ma bulle et ça
s'est bien passé I >, précise la jeune pianiste

-

Premier concours

La denrière di,r quatr,ror est l,4arie,Capucine Courseaux, issue rJ une

familie qui baigne dans la musique, puisque les qr;atre enfants et les
parenis jouent d'un ir1s1p1;msnt. C'était le premier concours pour cette
jeune iille de 12 ans, qui afflche cinq années de piano au compteur.
Dans une caléqorie supérieure aux trois autres plouzanéennes, elle a

1oué une sonate de Kuihau et décroché une deuxième mention. < J'arrais
un peu le trâc e1jétais perturbée ;;'en avais les cloigts qui tremblaient
Mais, plL;s ]e jouais, nrieux c'était ,, a résumé ivlarie"Capuone.

a Prendre du plaisir >

Du côté de Béatrice Abaléa, professeur de prano, c'est toujours
loptimisme accompaqné d'un qrand sourire qui prime < Je suis
vrairnent très fière cle mes petiles pianisles, parce qu évoluer dans cette
grande salle de conceÉ eT devant un maqnrfique piano à queile, c,est
très impressionnant à leur âge. La seule consigne était de prenclre dr,r

plaisir et 1e crcis que c'esi qagné, pLrisqu'elles veulent toules y retourner
I ), conclul-elle.



Plouigneau

Clémence reçoit une mention au concours de piano

u J'avais un peu le trac, mais une
fois au piano, je me sentais bien o,
confie Clémence Talandier, 11 ans,
élève de Sylvie Flatrès, professeure
de piano. La demoiselle vient de vivre
son tout premier passage devant un
jury au concours de piano de Brest,
initié par le pianiste Carlos Cebro. Un
premier passage qui fut salué par
une mention avec la présentation de
la Danse indienne de Wiliam Gillock
dans la catégorie débutant.

Une belle récompense pour cette
jeune fille qui a débuté ses gammes

à l'école de musique Flatrès, il y a
trois ans. u C'est une élève appli-
quée, sérieuse et qui fait son travail,
commente Sylvie Flatrès qui poursuit
par ailleurs avec ses élèves, en in-
terne, des petites auditions. Cela les
met en situation et les aide à maî-
triser leur stress devant un public. ,,

À retenir d'ores et déjà l;audition
de fin d'année, Une audifion que Syl-
vie et Olivier Flatrès organisent sous
forme de fête de la musigue, le 3 juin,
à 15 h, à la salle Ti-ar-Vur à la Cha-
pelle-du-Mur,

Clémence Talendier et Sylvie Flatrès, lors de la leçon de piano.
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Sortir dans Brest Métropole

Nos idées de sorties en famille ou entre amis

Ouest-France
17-18 février 2018

La fête du piano pour les jeunes doigts
Première partie du concours. Une bonne centaine de candidats
vont se mesurer dimanche sur la scène de I'Auditorium.

Trois questions à...

Carole Labbey, présidente fonda-
trice du concours.

Quoi dire de cette édition 2018 ?
C'est toujours la fête de la musique.
Une sorte de défi, Mémorisation et
difficultés techniques sont au ren-
dez-vous. Pour pouvoir se faire plai-
sir ensuite et produire quelque chose
d'intéressant. C'est ce que les spec-
tateurs attendent, même si le public
est essentiellement familial. On sent
les applaudissements plus nourris
dès qu'un enfant réussit à maîtriser
son trac et aboutir à quelque chose
d'expressif et d'émouvant. Mais la
pratique pianistique a changé. On
est plus dans le ludique.

Quelques anecdotes ?
Je pense particulièrement à des pe-
tits candidats qui sont drôles, qui
viennent chaque année, et ont un
caractère bien trempé. ll y a en a
une de six ans qui ne suit pas le pro-
gramme imposé. Elle improvise tou-
jours. ll y en a aussi un autre qui joue
en solo mais ne manquerait pour rien
au monde le quatre mains qu'il joue
avec son père. Ces moments-là sont
magiques.

On peut montrer son talent de cinq
à dix-sept ans.

Le concours a été réduit à un
seul jour. Pas de reproches ?

Au contraire. Tout le monde est ravi.
Plusieurs enfants d'une fratrie parti-
cipent parfois à ce concours et'les fa-
milles devaient revenir si I'un passait
le samedi et l'autre le dimanche. Cer-
tains viennent des Côtes-d'Armor,
du Morbihan, voire de plus loin. On
fonctionne en journée continue avec
deux jurys, contrairement à ce qu'on
falsait auparavant.

Dimanche 18 février, à partir de
11 h. Auditorium du conservatoire.
Entrée libre.



Plouzané

Quatre jeunes pianistes de La Batterie à I'honneur

Deux des lauréates, fières de montrer leur

La 33e édition du concours de Piano

de la ville de Brest a réuni Plus de

cent jeunes Pianistes venus des

quatre coins de la Bretagne' Les

artistes se sont produits devant un

jury comPosé de musiciens Profes-'sionnels. 
Quatre élèves de l'école de

musique La Batterie ont participé à

diplôme.

cet événement : Clémence Marquet,

Soléne Le Du, Marie-CaPucine Cour-

roux et Violette SParks.

Ces ieunes Passionnées ont Porté

haut les couleurs de leur école, re-

cevant chacune une mention au

concours.

*r** 1



> Tôutes les communes > Btest

Piano. lélite attendue à l'auditorium
Publié le I 9 février 20i B
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,:lrir:i lor:is clri'lr;i;lr"ér ir iilrpir-r. i)*hir'r iji': Ét-,feLl'ic':j à prriir'lJe :.1 h ,ii-].

f r:f r-,.t. itiri,.t. ilir,.tiL-; ;tilti'ii,:es Le Talé' ji"an rtitlll.lai ri'l* Fi çerrï j

Retrouvez plus d'articles

Cullure Musique pianc concours
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Ouest-France
Lundi 26 février 2018

Qui succédera à Cooper et Thomas ?
Catégorie Chopin, premier jour. Une dizaine de candidats.
Des prestations inégales. L'épilogue est à suivre aujourd'hui.

Virgile Roche. Inspire et inspirant.

On a écouté avec attention, di-
manche à l'auditorium, tous ces
jeunes, venus des quatre coins du
monde. Avec, pour la première fois
dans l'histoire du concours, la parti-
cipation d'une candidate de Géorgie,
Veronika Shalamberidze. Une presta-
tion tonique. '.

On a bien aimé l'interprétation du
Vietnamien Trung Hieu Do. Mais
Ie coup de cceur, on I'a eu en fin
d'après-midi. La prestation "du ben-
jamin du concours, Virgile Roche,
19 ans, France, a fait la différence.
De la fraîcheur poétique dans son
jeu, de l'élégance aussi, sans oublier
la touche ténébreuse qui ne se veut
jamais emphatique. Sa maturité et sa
lucidité sont impressionnantes.

Cet après-midi, nous entendrons
Dominik Stepinski de Pologne,
Hansol Noh et Yeseul Jeong de Co-
rée. ll revient à Raman Kamisarau de
Biélorussie, de clôturer les presta-
tions. Contrairement à ce que nous
avons annoncé (Ouesf France du
25'février), ce talentueux jeune ar-
tiste, déjà primé dans les deux pre-
mières catégories, n'a pas vingt-cinq
ans. ll aura vingt-deux ans le 14 mars.
Une précision qui lui iient à cceur.

Le côncours sera suivi d'un concert
improvisé, la traditionnelle carte
blanche aux candidats. Avant la pro-
clamation des résultats

Lundi 26 février, à partir de 14 h 30,
auditorium du conservatoire.
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Sortir dans Brest Métropole

La crème des pianistes s'affronte à I'auditorium
lls sont vingt et un, cette année, à participer au concours international de piano, au conservatoire
de Brest, Et comme d"habitude, ils viennent du monde entier.

L'événement

Si vous aimez LisZ, Debussy, Fauré,

Rachmaninov et surtout Chopin,
c'est à l'Auditorium qu'il faut être ce
week-end.

Sous la houlette artistique du pré-
sident du jury, Carlos Cebro, et
des quatre autres membres, tous
pianistes bien évidemment, Ewa
Osinska, Gabrielle Guyonne, Alan
Gampel et Romano Pallotini, les
vingt et un jeunes artistes vont ten-
ter d'enflammer leurs cæurs et leurs
oreilles. Dans le ou les catégories de
leur choix et le ou les programmes
qu'ils ont construit(s) pour obtenir le
meilleur rendu, l'effet le plus specta-
culaire, sans oublier la part du res-
senti.

Tour du monde musical

Organisé par l'association D'une
musique à I'autre, le concours a
déjà vingt-trois ans et les candidats
peuvent compter sur I'accompagne-
ment indéfectible de l'équipe des bé-
névoles qui veille sur eux comme le
lait sur le feu.

Séjour chaleureux dans des fa-
milles d'accueil. Salie de répétition
mise à leur disposition au conserva-
toire. Sans compter tous les doutes
et les angoisses qu'il faut savoir apai-
ser.

Le concours international de piano
de Brest, c'est aussi cela. Une logis-
tique impeccable et beaucoup d'hu-
manité. Êt comme le dit Carlos Ce-
bro : " Les jeunes le savent. Le tam-

tam fonctionne bien entre eux. "
ll y en a même qui reviennent. Déjà

primé l'an passé, le Polonais Domi-
nik Stepinski se présente en caté-
gorie Chopin. On pourra également
compter pour la première fois sur
une candidate de Géorgie. Autres

épingles à planter sur le planisphère,
le Vietnam, les Pays-Bas, le Japon,
la Chine, la Cqrée, la Biélorussie,
Taïwan et la France. Gageons que ce
tour du monde musical nous réserve
de belles surprises.

",@42@@tP
i

-,,'Æ",#

Samedi 24 février, dimanche 25
et lundi 26, à 14 h 30, auditorium
du conservatoire. Entrée libre. Avec,
lundi 26, la carte blanche aux can-
didats pendant les délibérations du
jury, suivie de la proclamation des
résultats.

Carlos Cebro et Carole Labbey, les piliers de ce concours dont c'est la XXIIP édition,



Concours international de piano

Tr*is j*eârs de virfiu#sité à
l-AwdârE:rimxK

Gâspard fhômasavaitre?uJeIerprixdÉlaVilleceSresil€ii?:::tr:ltt.isltssËrtégorie
Chùpin. l'aJin6s dern;èrê.

Pour la 23e année consécutive, er Trcis jturs durenl,
/buditoriun du conservatoire de Brest accueillera, à
partir de samedi et jusquà lundl le cçstcturs
international de piano de Erest. Une vingtaine de

candrdats, en provenaT?ce de dix pays, soiTl atTefidus.

lls vienr'ienl r,lir Vreir:rr,i, lie Tarw;rn, de Polor;rre, rles i:';iv:--r'!l--:: :i:: :::' ',

ii* F;aincr... rie []orr:'-: cJir tiiti, de: (-llririr-:. cie Eielo|us:rir, *i rr"ii.ri-.:, ;:-..;i ,,,

preit,iÈ:e{i-risài:resl.rieùeorEie. llsontioilsrr.]-lriirr:lal.tîftsnii-:ir::r:a:-.'
i-'rti-iôlrl-r'lriilil'€:ilr:ijc:piaiii*<iesp,ltrsillrt:r-'or:fif;r:iiL:'i i;i:.ri;rl::ili;l:;:
ii:: vr;ili iefilgr iJe s;ÉCuiie un juryr 1jg cit:q irûfe::sir:,r',rt,i;-r, rriii: i,i1.::ril{:'.j
Llarlos t--l.riç. l* tlirtcteui ariisiiiir,ie de j'asi:,,1;-:iaiiorl'; llr'11slq, iil,.:::rijirir ir

l'arrite ,,. i:llji {'}iqet)ise le cctrr-toul.s. /iiltie r-relTlhrÉ éi-iii|r*ni . F*,; i-t:;ri:;l.lri,

;;ianisie poir:n:risr:, vér iiable référerrr:r de rJhcpilr, tlcni elle a *iut:1is:ré

l.i*tcr,ireli{e dg lçrg1-1';19. Si le plcqrar:rnie leur esl iiltpr';sti ir.rne Filrap:;r,dit:

!ri:riqrci:-:ee otr esl.raqnole Ce riiz, ilne étLrile cie [ichLr;lV, i..:rre Fi:t'::atcilrr

rirr r.in N+l:iLirne rit Ferr.rr4, r.rnt Éii-rilotabieau <ir: Fii,ri:iular:iiiriff , i:t rtti,,

i:lr:iif, i.rn iior,riiJinil, unr: i.raliirde ou urr Sc!terti; cie Cirlpin). ir:-l i:lttiiiiti-.:i:.

onl pil ahr-iisii l'ceilr,re c;r-iils pt5:si:n1eloni, rtit rql ririnuics dLti:rt.]{ Lat

f,aririr(:ûiif: la lt'rieu:< c{ctée ei: prix (;usrlr'à 1.51.)0 { 1:lr.rt lÊ] larrrl.{iilJ Lliliilt

celle ccnsai:tee a Fti:,je:lic Chc:piri. i:l diit-ts l;iriur,:lle se -.t,rrt it-il,:t iL:-

ilLlatriii{,: rir:s vilrqi ct i.;n partic;i1:arlts ,lu r.if,ar.'lii I " i-'esi li, ltjféreti'::i:.

iiér:lar-e il:itics Crbrc, ;:;eit aillettts t:galct.;rerrt prÉsir!*r-rt dt-t iuty riil

ai,){'}ccuts: iitt-Èin:-iilct-ri1l iie B;tci:lcri.'e. Jil,r-J1rl Lill !)'.jal[1ri]l r-.tt Lttl*l éï'.lr,le ilË

i-;irupirr ilsl tres ciiificile. Ft,ur ttous. l--s1uçes, i'est i:xcri:llerli pù{.lr l-!L1l.ls

perr,letf te d'Évalr"iet l;r cualité rics i:aildit--lats .,.

Un eoncours u reconnu à I'international r
Clr:rqrrr-: i:ali j1, lii: ;iula l'ncrasior-t ile travaiiler r;a pie:;iaiion (lÉtt;{ hetl eL:

{luriilrî sLrr ll]| ôir l':!iriie iii.-s Èiantis tju ccrrservailire rje ijrest. lls

l--L,ijrr,.ini ::Lrssr rÉ';éiel iiutalrt dix lnitlules (rr,a)r ;;;r:; i:ire cie plus) :;rrr Ii-:

rij,ltiO iltr ltra;r-ial::ri jr.j ûtaiin de ltrir i:*ssaçÊ a iUui t:el;,: r;riiÉ, ijss

itcliiii !,-:, r:: 'ri r::i i;rvr:,ral,:les. tllie L'iei:ui:ôup des; caltlJiri::::: . ir rr I r(Ji 1.!l

ât:1:JÈiiiijj]5 :r1ir,'iti-'i*i:i ", tl,\:trliLiue lirieni ii *lle l,l;;|i.,ii: i"..ribl;':v. i]ra:.;riii'rlii'
. i-ttj.i:r'rlJ:ji"rl-;r.tl:.ii.iii,:. L)ef:.'l;1e,, l*SViriqiel ii!i1j':ri.' i':';.'
.. 'a.,ijl:r. i.\. \..t.:.::i r-r,j ij ir:r,.ti:t1 :,,1j.Iaiirï:t{-'i:UailjiS fien:i l'Utrr. l-,i; i;,rLiite iles

,a ' ':t:." 1,.i i,r.l'tjiat:t :,iji ri:;r!,ii'.rtr ;iriicLtt l* l':r*qs:f:Ciati'-:t-,. L1;: :ir:-:i:i:Lr t1È

t,:::' =.,.:t.::) ilirl r-:Lril,.,tr: avtrrr--: Lr-tf piiCiei-ri CJe,ga:;eli* Atllrl,. i1::' j, .. lrrntl {iU

i.,-, i:.:'-itj;:' .:r'i..1;.r-': a:l-:::rti)triS i teiti.:tlili_J à I'i;:l;tr;:;:riir::ral " t,t ttit::1.:

::-r"t ,ilr.:i:l::i: "1!i:.:lar Litlliiu'lr, \./irtûeitl Lâtrle'ei oU i,!t'ro'n Àiir ia.l I lÈri'È

i.ii..r'r,i:.,'.::,. ir,:,:i::,i, i)û :ian:ç:r.1i, iies 'll ir 1J0, prllJr le:i iriltÈiJùi it:r i.{lz el

l+tiri ::;:: .i.; i .i rr i:r'Fiiit:ii; r ra; rit rr-,ii, ;:v:ir i,i ja l:i-;u|irrriii-, r I r r,,é;tll :r l :j.
ii;t-r:rair,:l\ç, iur"rjoi:ts à o:iitir ili, i..l li llll, evarri l;i fiii iit::: ariiiiii.iit:-r. lLrlt:1r

l.ès ifsujl?ris s,ilrû!-rî prO{:rh*-ri:s err ijn cl* jourrrÉe.

Fl ttiqilt
i:{}/it,i)i.tis t!t!ttti;tiiina! t!i: piarto 

'71'i 
E{t:s! >'ât*edf tittt;'t;;t:ltt:' t'i iitit;lt

r/e.ç l-il: ilil ;i /',+tr;liiotittt t'it; i:ttrist'tt'i'{t}iit'i'|i}i p/ai-l's 'r'ç':Èr''"";r

!)ror.:/ania!io, tJe-c re:;u!{als luttcll v"srr- i : ii JlÛ. !:r!/tee lilttt? crtiie tli:ttt

i i 1 ui ::ê; i !. J.\. il,1i.: t u:l:



oncours de piano. Hansol Noh premier prix - Brest - LeTelegramme.fr http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/concours-de-piano-hanso1...

Le jury a délibéré, lundi après-midi, à I'auditorium du Conservatotre, pour

le 23e Concours international de piano de Brest. Une vingtaine de

musiciens de dix nationalités étaient inscrits Pour la catégorie < Z

Chopin ,, la mieux dotée, le premier Prix de la Ville de Brest (.l.500 €) a

été décerné à la Coréenne Hansol Noh, le deuxième prix ex aequo au

Biélorusse Raman Kamisarau et au Français Virgile Roche et le

troisième prix au Français Théodore Lambert. Le Biélorusse Raman

Kamisarau s'est aussi distingué dans les deux autres catégories du

concours en remportant les premiers prix, Soit 500 € pour la catégorie u

X Liszt ) et 1 000 € pour la catégorie < Y Debussy Fauré Rachmaninoff '
La présidente Carole Labbey (ci-dessus, à gauche) a remercié les

sponsors et le public, frdèle comme chaque année Elle a aussl rappelé le

besoin de développer de nouveaux partenariats économiques pour

perpétuer cet < événement incontournable à Brest, accueillant des

artistes très talentueux >.

Retrouvez plus d'articles

Culture Musique concours international de piano de brest

conservatoire Brest

I sur2
0l/03/2018 I l:31
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Jeudi 1er mars 2018 Bretagn e / Finistère

Hansol Noh, charismatique lauréate du prix Ghopin

Tout le bonheur d'Hansol Noh, recevant son 1e' prix des mains de Carlos Cebro
et Carole Labbey.

t

t

Au terme d'un marathon de
trois jours, le jury, sous la direc-
tion artistique de Carlos Cebro,
a rendu son verdict. La Coréenne,
Hansol Noha, a remporté le premier
prix de la ville de Brest.

Raman Kamisarau et Virgile Roche
sont 2es prix ex aequo. Le 3e prix re-
vient à Théodore Lambert. Hieu Do
Trung et Dominik Stepinski reçoivent 

,
la première médaille avec félicitations
du jury. Congratulations, sourires...
Difficile de lire la déception sur cer-
tains visages tant le moment est cor-
dial et chaleureux.

Ce concours international de piano
de Brest a beau exister depuis vingt-
trois ans, c'est toujours avec la même
émotion que se rencontrent enfin

membres du jury et candidats, à
l'heure des résultats. Pour ces jeunes
artistes, I'occasion d'écouter de pré-
cieux conseils, propres à faire évo-
luer leur jeu.

Côté public; si l'on en croit la fré-
quentation de la salle tout au long
de ce long week-end, force est de
constater que ce rendez-vous est de-
venu incontournable et très attendu.
Carole Labbey, la présidente, en pro-
fite pour remercier, entre autres, la
ville de Brest " qui met à la disposi-
tion des candidats cette magnifique
structure qu'est le Conservatoire.
Des salles de répétitions pour tra-
vailler et des conditions de conce(,
de récital, dans I'Auditorium ".
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Sortir dans Brest Métropole

Nos idées de sorties en famille ou entre amis

Ouest-France
17-18 février 2018

La fête du piano pour les jeunes doigts
Première padie du concours. Une bonne centaine de candidats
vont se mesurer dimanche sur la scène de l'Auditorium.

Trois questions à...

Carole Labbey, présidente fonda-
trice du concours.

Quoi dire de cette édition 2018 ?
C'est toujours la fête de la musique.
Une sorte de défi. Mémorisation et
difficultés techniques sont au ren-
dez-vous. Pour pouvoir se faire plai-
sir ensuite et produire quelque chose
d'intéressant. C'est ce que les spec-
tateurs attendent, même si le public
est essentiellement familial. On sent
les applaudissements plus nourris
dès qu'un enfant réussit à maîtriser
son trac et aboutir à quelque chose
d'expressif et d'émouvant. Mais Ia
pratique pianistique a changé. On
est plus dans le ludique.

Quelques anecdotes ?
Je pense particulièrement à des pe-
tits candidats qui sont drôles, qui
viennent chaque année, et ont un
caractère bien trempé. ll y a en a
une de six ans qui ne suit pas le pro-
gramme imposé. Elle improvise tou-
jours. ll y en a aussi un autre qui joue
en solo mais ne manquerait pour rien
au monde le quatre mains qu'il joue
avec son père. Ces moments-là sont
magiques.

On peut montrer son talent de cinq
à dix-sept ans.

Le concours a été réduit à un
seul jour. Pas de reproches ?

Au contraire. Tout le monde est ravi.
Plusieurs enfants d'une fratrie parti-
cipent parfois à ce concours et les fa-
milles devaient revenir si l'un passait
le samedi et l'autre le dimanche. Cer-
tains viennent des Côtes-d'Armor,
du Morbihan, voire de plus loin. On
fonctionne en journée continue avec
deux jurys, contrairement à ce qu'on
faisait auparavant.

Dimanche 18 février, à partir de
11 h. Auditorium du conservatoire.
Entrée libre.


