
 

1 
 

81 

 

 

 

Dossier de Presse  

du Festival   

et du 

Concours International 

de Piano de Lyon 

 

 
Présidente-Fondatrice et Directrice artistique : Svetlana EGANIAN 

« Grand Prix International de Piano de Lyon » 

Association Loi 1901 

 

 
 

 



 

2 
 

« Révéler les artistes, enrichir la s   

Présentation du Concours International de Piano de Lyon 

La Présidente Fondatrice et Directrice Artistique      

 

 

 

 

 

 

 

 

On évite un tirage au sort fastidieux ; chacun sait à l'avance son heure de passage et peut se concentrer sur sa 
préparation. Les candidats sont très majoritairement reçus comme des hôtes, choyés dans une famille d'accueil qui 
dispose souvent d’un piano de qualité et qui assure un véritable confort matériel et un support moral. 
Ainsi, ces talentueux musiciens ont l'occasion de découvrir notre ville, et le public venu à leur rencontre peut apprécier 
l'excellence pour laquelle ils ont été présélectionnés, ce qui donne à ce concours une notoriété aujourd'hui reconnue 
dans la profession.  
Etre candidat au Concours International de Piano de Lyon est devenu aussi prestigieux que de participer au Concours 
Reine Elizabeth de Belgique ou au Concours Chopin de Varsovie, ceci en toute modestie, au bout de 11 années 
seulement. Nous sommes ravis de constater que d'anciens candidats, ayant gardé un bon souvenir de leur expérience, 
aiment revenir pour tenter à nouveau leur chance. » 
 

Svetlana EGANIAN Présidente Fondatrice et Directrice Artistique              
 

Biographie  
Svetlana Eganian a été formée au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, auprès de professeurs prestigieux tels que 

Bella Davidovitch (elle-même 1
er

 Prix du concours Chopin de Varsovie en 1949), et Zinaïda Ignatieva disciple de Samuel 

Feinberg. 

Svetlana obtient en 1980 les 4 premiers Prix de concertiste, musique de chambre, pédagogie et accompagnateur de 

chanteurs d’opéra, avec les éloges du Jury, composé de membres éminents de l’Ecole russe de Piano : Tatiana Nicolaeva, 

Dimitri Bashkirov, Evgueni Malinin, Vera Gornostaeva, Lev Naoumov, tous deux élèves du légendaire Heinrich Neuhaus, 

et Sergeÿ Dorenski. 

Elle s’installe en France et depuis le printemps 1981 enseigne au CNSMD de Lyon. Dès le début des années 90, elle 

fonde une Académie d’été internationale de Piano, l’Académie « Appassionata», pour le perfectionnement des jeunes 

pianistes. Elle est sollicitée pendant plusieurs années par l’Académie de Musique « Alizés » à Rabat au Maroc, dont elle 

fut la directrice artistique. Elle mène également une action pédagogique et artistique en Guadeloupe, Marie-Galante et 

Martinique où elle est invitée pour des récitals et masterclasses. 

Elle poursuit parallèlement sa carrière de concertiste et donne de nombreux concerts en France et à l’étranger avec ses 

fidèles partenaires, comme le violoncelliste Mark Drobinsky ou le ténor italo-égyptien Georges Wanis. Depuis 2011, elle 

forme un duo de piano à quatre mains avec sa fille Yolande Kouznetsov.  

Ses différents enregistrements discographiques (Chopin, Liszt, Grieg, Scriabine) ont reçu les louanges de la presse (4* 

dans le Monde de la Musique et un Diapason d’or) : «...sa virtuosité impeccable, sa technique impressionnante, doublées 

d’une clarté de vision et d’une grande sensibilité, lui permettent d’aller au plus profond de l’âme des œuvres.» Michel Le 

Naour – Le Monde de la Musique. 

Toujours soucieuse de créer une émulation entre les jeunes pianistes de talent, c’est en 2009 qu’elle crée le Concours 

International de Piano de Lyon, qui, en quelques années, attire un nombre de plus en plus élevé de candidats du meilleur 

niveau, venant du monde entier. Le Concours est aussi l’occasion de faire venir à Lyon en tant que membres du Jury, 

des pianistes éminents de renommée internationale. Elle est elle-même invitée comme membre ou présidente de jury 

dans plusieurs concours internationaux (Italie, Belgique, Lituanie, Espagne, Russie, Allemagne, Ukraine) ce qui offre des 

expériences enrichissantes et un moyen de promotion de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes, sur le plan culturel 

et artistique. 

  « Chaque été au mois de juillet, je suis particulièrement heureuse 
d’accueillir les candidats, les membres du jury et de nombreux spectateurs dans notre belle 
ville pour Le Concours International de Piano de Lyon. 
Cette grande Fête musicale réunit dans une ambiance fraternelle des jeunes musiciens et 
des experts en provenance de pays très différents, certes pour concourir, mais aussi pour 
vivre des moments de convivialité en des temps, où tout n'est pas qu’ "ordre et beauté, luxe, 
calme et volupté" (Baudelaire). La devise de notre Concours, "Révéler des artistes et enrichir 
la société", sous-entend une compétition chaleureuse et accueillante. 
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II - Les parrainages 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes                 

     
Editorial du Président  
Le Concours international de piano de Lyon est un rendez-vous majeur pour nos virtuoses en devenir. Il permet 

également aux élèves de nos écoles de musique de se confronter aux Maîtres professionnels afin de gagner en 

expérience et capitaliser sur ces échanges pour découvrir le haut niveau. 

Cet événement est également un atout pour le rayonnement de notre région, quarante nationalités ayant déjà participé 

aux différentes éditions, ce qui place la manifestation de Lyon au même plan que d’autres rendez-vous très célèbres 

comme celui de la Reine Elisabeth en Belgique ou celui de Moscou. 

Cette année, le concours innove en se dotant aussi d’un festival permettant ainsi au grand public d’être en prise directe 

avec la musique classique. A ce titre, il participe à la diffusion d’une culture à la fois exigeante et populaire. 

Nous savons enfin à quel point les acteurs culturels souffrent de la crise sanitaire et économique. Cela a été une 

immense peine que de voir le concours annulé en 2020. Pouvoir l’organiser cet été est un grand signal d’espoir tant nous 

avons besoin à nouveau de nous retrouver autour d’événements émouvants rendus possibles par quelques notes de 

piano par exemple. Comme le disait François René de Chateaubriand, « la musique endort le chagrin dans les cœurs 

agités. ». Ce sera sans doute la vocation de ce concours et de ce festival cette année. 

Nous souhaitons à tous les candidats, membres du jury et au public un grand moment de passion. 

Laurent WAUQUIEZ Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

La Ville de Lyon         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie PERRIN GILBERT Adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Culture 

Fondation Alink-Argerich  

 

 

 
 

L’association GPIPL, organisatrice du concours, est membre de la fondation Alink-
Argerich depuis 2013. 
Gustav ALINK, son co-fondateur et Directeur, nous a fait l’honneur de nous choisir 
parmi tous les concours du monde pour venir offrir personnellement un cocktail à tous les 
candidats et membres du jury à l’issue du premier tour de la 10e édition en 2018. A cette 
occasion, il a prononcé un discours en félicitant l’équipe pour l’excellence de son 
organisation et la haute tenue du concours qu’il a classé parmi les 15 meilleurs Concours 
au monde. 
Gustav ALINK Directeur co-Fondateur 

 

 

Après le silence laissé par l’annulation de son édition 2020, l’organisation, cet été, de la 

douzième édition du Concours International de Piano de Lyon est un appel fort lancé aux jeunes 

virtuoses du monde entier à se faire (re)connaître ! 

Confrontés à un prestigieux jury de professionnels internationaux, les quarante-deux participants 

sélectionnés offriront, entre autres, des œuvres de leurs choix aux publics lyonnais, aux côtés 

des concerts interprétés par les propres membres du jury et à la première, en France, de la 

cantatrice ukrainienne Olena Pognoievska. 

C’est donc à un véritable Concours-Festival que les publics lyonnais sont invités à assister et 

même à participer par le biais de l’organisation d’un « Prix du Public » ! 

La Ville de Lyon souhaite ici la bienvenue aux artistes internationaux accueillis et se réjouit de 

ces imminentes retrouvailles du public et de la musique classique !  
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Organisation générale 
Déroulement  
Le Concours International de Piano de Lyon se déroule en plusieurs temps. Le premier tour est réalisé par sélection sur 
enregistrement vidéo de candidats d’environ 20 pays. Les cinq journées de la compétition permettent ensuite de 
désigner, parmi les 44 candidats demi-finalistes cette année, les finalistes et les 3 lauréats qui joueront avec orchestre. 
L’ensemble du concours se déroule dans des salles de qualité au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon puis 
à la Bourse du Travail, grâce à un partenariat bien installé. C’est ainsi l’occasion d’apprécier l’excellence musicale des 
membres du Jury lors du concert d’ouverture, du récital à mi-parcours ou bien encore la performance de l’orchestre invité 
accompagnant les candidats lors du concerto de la finale. Ceci donne au Concours sa qualité de Festival International 
de musique classique, au cours duquel se produisent les candidats, les membres du jury et les artistes invités. De plus 
cette année, le Concours accueille la soprano Olena Pognoievska lors de la soirée de Gala. 
L’association déploie tout au long de l’année les moyens nécessaires à la bonne organisation du concours : 

 en sollicitant des familles d’accueil qui aiment la musique classique et particulièrement le piano et qui en 
disposent pour la plupart. Elles apportent aux jeunes candidats venant pour certains d’entre eux de pays lointains 
réconfort et chaleur humaine ; tous rapporteront des souvenirs émus de leur séjour tenant à leurs visites de 
la  capitale gallo-romaine et ayant gouté à sa gastronomie 

 en s’employant à engager au fil des mois, de nombreux contacts auprès des entreprises mécènes, des 
établissements publics et des collectivités locales, dont le soutien est indispensable à la bonne réussite de cet 
évènement musical marquant de l’été lyonnais 

 en renforçant son équipe de bénévoles engagés et enthousiastes, élément indispensable à la bonne organisation 
matérielle et au bon déroulement du Concours–Festival. 

  

 

 
Svetlana EGANIAN : Présidente Fondatrice et Directrice artistique, Mécène 

 

 

Yolande GALLAY-KOUZNETSOV : Co-directrice artistique, Mécène 

 
Jérôme BROSSETTE : Vice-président, Mécène 

 
Pascal CHÉRON : Trésorier, Organisation technique et Photo, Mécène 

 

Jean-Jacques KARAGUEUZIAN : Recherche de mécénat, Mécène 

 

Julien GALLAY : Webmaster 

 
Jacqueline CHEVALIER : Communication et relations médias, Mécène 

 
Christian RORDORF : Enregistrement audio, vidéo et mixage 

 
Hélène BALLIGAND : Gestion des familles d’accueil 

 

Pierre-Michel BRUNEL: Graphisme et infographie 

 
André CUERQ : Organisation logistique - Mécène 

 
Jahnvi PANANCHIKAL : Recherche de soutien financier à l’international 

et Alexandre Hovelian – streaming  , Joshua Youngwoo Park – ingénieur du son 
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Objectifs, Ambitions et Mission 

Une Dynamique Locale 

Créé en 2009, le Concours International de Piano de Lyon fédère les énergies de plusieurs passionnés autour de sa 

fondatrice, directrice artistique et présidente Svetlana EGANIAN, enseignante au Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon et pianiste concertiste internationale. Le CIPL apporte à la région lyonnaise un évènement 

qui lui faisait jusqu’alors défaut et que de nombreuses autres villes, influentes en matière de culture, proposaient déjà, un 

prestigieux concours international de piano.  

Avec 44 participants sélectionnés, originaires d’environ 20 pays différents et un jury  international de haut niveau, le CIPL 

s'est déjà imposé comme un concours de premier plan pour les musiciens du monde entier. De plus ce Concours-

Festival, ouvert au public, propose des concerts donnés par les membres du jury, les artistes invités et les candidats, et 

montre ainsi sa mission éducative en tant qu'événement annuel symbolisant notre engagement et notre passion pour la 

promotion de la culture et de l'éducation musicale dans notre belle région AURA.  

Pour Svetlana EGANIAN : « Faire venir des jeunes virtuoses de toute la planète à Lyon c’est leur permettre de découvrir 

notre magnifique ville. Le rayonnement international de la ville de Lyon s’en trouve renforcé. La particularité de ce 

concours est de prévoir un hébergement gratuit à Lyon pour les candidats sélectionnés par vidéo au 1
er

 tour. Ainsi la 

découverte de la ville aux mille couleurs et l’accueil chaleureux des familles lyonnaises qui hébergent nos candidats 

rendent leur séjour inoubliable dans une atmosphère musicale et conviviale malgré les règles sérieuses de cette 

compétition de haut niveau ». Il s’agit à présent, en regard de cette dynamique bien installée, de donner au Concours 

International de Piano de Lyon un retentissement encore plus important. Les ambitions sont de plusieurs natures : 

- sur le plan culturel, inscrire durablement le CIPL dans les programmes culturels de Lyon  

- sur le plan des aides, du soutien et du mécénat, attirer de nouvelles entreprises par le biais d’invitations au Festival 

- sur le plan du public concerné, donner l’occasion aux élèves et professeurs des conservatoires de la Région de 

s’approprier l’événement. Associer également des établissements du second degré géographiquement proches. 

 
D’un point de vue musical et artistique : 
- C’est le concours de référence en matière pianistique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il en sera, en 2021, à sa 
12ème édition dans la 2ème ville de France. Il encourage les nouvelles générations de pianistes à transcender leurs 
propres capacités en leur fournissant une scène internationale. 
-  Il attire des jeunes virtuoses du monde entier en leur offrant l’opportunité non seulement de confronter leur talent à celui 

de nombreux autres pianistes de leur tranche d’âge, de remporter des récompenses attrayantes mais aussi de rencontrer 

individuellement les membres d’un jury de professionnels internationaux du plus haut niveau. Celui-ci apprécie 

pleinement la virtuosité et la sensibilité des interprètes et donne de précieux conseils à chacun d’entre eux à la fin des 

épreuves.  

- Les candidats élargissent leur cercle d’amis et de contacts. Ils peuvent installer des échanges constructifs et fructueux. 

- C’est aussi l’occasion de découvrir et de profiter de merveilleuses performances lors des épreuves et des concerts du 

Concours-Festival. 

Le Concours International de Piano de Lyon : 

• révèle parmi ces jeunes candidats les talents de demain. Nombre d’entre eux poursuivent d’ailleurs de belles carrières 

par une reconnaissance internationale acquise ici et peuvent se produire dans des festivals partenaires. 

• offre également aux lauréats la possibilité de se produire en concert, en revenant dans la Région ou en étant invités 
dans des radios nationales, ceci constituant un précieux moyen de promouvoir leur talent. 
• fait de Lyon un pôle de référence en matière de concours internationaux de musique classique. 
• permet à un large public, pas obligatoirement mélomane, de venir écouter des récitals de musique classique de qualité 
et de voter pour son candidat préféré grâce au «Prix du Public».  

 

L’évènement classique de l’été lyonnais ! 
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Une Mission 

 
La liberté donnée aux pianistes d’interpréter des œuvres de leur choix permet au Concours International de Piano de 
Lyon d’être une vitrine grande ouverte sur le monde musical. Les œuvres  et les compositeurs choisis par les participants 
témoignent de l’extrême richesse de cet Art. Venus de tous les continents, ils perpétuent, par là-même, l’excellence de 
nombreuses pièces de toutes les époques musicales et de compositeurs de tous les pays.   
C’est aussi l’occasion, pour les candidats, de se révéler, devant un jury de grands professionnels et un public 
chaleureux, par leur talent et leur investissement. Le Concours International de piano de Lyon donne à tous les 
participants une magnifique opportunité de construire ou de conforter une carrière de pianiste de haute qualité.  
La seule obligation, jouer une pièce du compositeur russe Alexandre Scriabine en finale, est justifiée par Svetlana 
Eganian qui renvoie à la recherche, chez le pianiste, d’une « hypersensibilité, d’un sens du raffinement de la couleur, de 
la capacité à déceler l’émotion entre les notes et à tourner le regard vers les étoiles ». Par l’exigence ainsi posée le 
concours invite chacun à rechercher le meilleur de lui-même et à enrichir l’univers sonore de notre monde. 
Ainsi, après plusieurs années de développement, l’association GPIPL satisfait aujourd’hui à l’objectif qu’elle s’est fixé, 
notamment en référence à la devise du concours : « Révéler des artistes, enrichir la société ».  

 

 

Des Retombées Internationales 
Le Concours permet aux participants, jurys ou candidats et leurs accompagnants, de découvrir la Ville de Lyon. Ils 

peuvent ainsi rencontrer des acteurs importants de la Région sur le plan économique ou touristique, entre autres, et 

devenir autant d’ambassadeurs de l’excellence lyonnaise ! Plus d’une quarantaine de pays ont déjà été représentés lors 

des précédentes éditions : 

 

Allemagne Angleterre Argentine Arménie Australie Autriche Bachkortostan Belgique 
Biélorussie Brésil Canada Chine Corée du Sud Croatie Espagne France Finlande Géorgie 
Hollande Hongrie Indonésie Irlande Israël Italie Japon Kazakhstan Kirghizstan Mexique 

Monaco Ouzbékistan Pologne Portugal Roumanie Russie Serbie Singapour Slovénie Suisse 
Syrie Taïwan Tchéquie Turquie Ukraine U.S.A.  
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Les jurys au fil du temps 

 
2009 
Jury : Svetlana EGANIAN (France, présidente du jury) 
Catherine ALEXANDRE (France) 
Serguei MILSTEIN (Russie) 
Tamayo IKEDA (Japon) 
Luba AROUTIOUNIAN (Belgique) 
2010 
Jury : Svetlana EGANIAN (France, présidente du jury) 
Grégory BEER (Pologne) 
Serguei MILSTEIN (Russie)  
Yanka HEKIMOVA (Bulgarie) 
Muza RUBACKYTE (Lituanie, Suisse) 
Luba AROUTIOUNIAN (Belgique) 
Catherine ALEXANDRE (France) 
Prosper TEBOUL (France) 
2011 
Jury : Alexander PALEY (USA, président du jury) 
Marie-Catherine GIROD (France) 
Grégory BEER (Pologne) 
Serguei MILSTEIN (Russie) 
Luba AROUTIOUNIAN (Belgique) 
Yanka HEKIMOVA (Bulgarie) 
Svetlana EGANIAN (France) 
Ying Ming QIN (Chine) 
2012 
Jury : Jacques ROUVIER (France, président du jury) 
Christian IVALDI (France) 
Hervé N'KAOUA (France) 
Muza RUBACKYTE (Lituanie) 
Serguei MILSTEIN (Russie) 
Luba AROUTIOUNIAN (Belgique) 
Svetlana EGANIAN (France) 
2013 
Jury : Christian IVALDI (France, président du jury) 
Philip de la CROIX (France) 
François-Frédérique GUY (France) 
Alain JACQUON (France) 
Vincenzo BALZANI (Italie) 
Gilead MISHORY (Allemagne)  
Svetlana EGANIAN (France) 
2014 
Jury : Michel DALBERTO (France, président du jury) 
Akemi YAMAMOTO-ALINK (Japon Hollande) 
Alain LOMPECH (France) 
Elena ROSANOVA (Russie) 
Philippe RASKIN (Belgique) 
Svetlana EGANIAN (France) 
Thomas HERBUT (Pologne) 
 

            

2015 
Jury : Marie-Catherine GIROD (France, présidente du jury) 
Vincenzo BALZANI (Italie) 
Tatiana ZELIKMAN (Russie) 
Albert MAMRIEV (Israël) 
Philippe RASKIN, (Belgique) 
Gilead MISHORY (Allemagne) 
Svetlana EGANIAN (France) 
2016 
Jury : Dmitri BASHKIROV (Russie, président du jury) 
Michele DELLA VENTURA (Italie) 
Nigara AKCHMEDOVA (Ouzbekistan, Russie) 
Albert MAMRIEV (Israël) 
Eduard AMBARTSUMYAN (Arménie) 
Philippe RASKIN (Belgique) 
Svetlana EGANIAN (France) 
2017 
Jury : Vincenzo BALZANI (Italie, président du jury) 
Nicolas HORVATH (Monaco-France) 
Philippe RASKIN (Belgique) 
Albert MAMRIEV (Israël) 
Edward AMBARTSUMYAN (Arménie) 
Yuri BOGDANOV (Russie) 
Svetlana EGANIAN (France) 
2018 
Jury : Bruno RIGUTTO (France, président du jury) 
Philippe RASKIN (Belgique) 
Akemi ALINK-YAMAMOTO (Japon Hollande) 
Paolo BAGLIERI (Italie) 
Yuri DIDENKO (Russie) 
Ilja SCHEPS (Allemagne) 
Edward AMBARTSUMYAN (Arménie) 
Svetlana EGANIAN (France) 
2019 

Jury : Leonel MORALES-ALONZO (Espagne-Cuba) Président 

du jury 

Philippe RASKIN (Belgique) 

Christina MOLTENI  (Italie) 

Youri BOGDANOV (Russie) 

Michael BULYCHEV-OKSER ( USA-Estonie) 

Edward AMBARTSUMYAN (Arménie) 

François DURAND (France) 

Svetlana EGANIAN (France) 

 
De très grands noms de la musique, viennent 

du monde entier, pour participer au jury du 
Concours International de Piano de Lyon ! 

« Je tiens à remercier chaleureusement les membres du 

jury, tous éminents musiciens, qui assument une 

grande responsabilité. Ils sont réunis pour cette tâche 

si délicate, avec la maîtrise qu’apporte l’expérience 

d’avoir dirigé des concours internationaux dans leur 

propre pays. Quoique difficile, cette tâche procure 

pourtant des moments de pur bonheur à nous tous, qui 

sommes passionnés par la découverte de nouveaux 

talents. »        Svetlana EGANIAN 
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Rétrospective du Palmarès 

Tous les prix attribués  
2009:  
1er prix Jean-Vianney Zenati (France) 
2ème prix Jahana Chiharu (Japon) 
3ème prix Lin Chia-Hung (Taiwan). 
Prix du public Jahana Chiharu (Japon) 
 
2010 :  
1er prix Dan Zuili (Israël) 
2ème prix ex æquo Rena Yoshihara (Japon) 
2ème prix ex aequo et Prix du public Damien Bossy (Belgique) 
3ème prix ex æquo Yuka Fujii (Japon) 
3ème prix ex æquo Nicolas Horvath (Monaco) 
 
2011 :  
1er prix Akihiro Sakiyia (Japon) 
2ème prix Yedam Kim (Corée) 
3ème prix et prix du public Fiorenzo Pascalucci (Italie) 
 
2012 :  

1er prix Alessandro Tardino (Italie) 

2ème prix Philippe Raskin (Belgique) 
3ème prix et prix du public Anna Fedorova (Ukraine) 
 
2013 :  
1er prix Evgeny Starodubtsev (Russie) 
2ème prix et prix du public Alexander Yakovlev (Russie) 
3ème prix Jean-Paul Gasparian (France) 
 
2014 :  
1er prix Pavel Yeletskiy (Biélorussie) 
2ème prix et prix du public Min-Jun Kim (Corée) 
3ème prix ex aequo Igor Andreev (Russie) 
3ème prix ex aequo Jin Ishimura (Japon) 
 

 

             

 

 

2015 :  
1er prix et prix du public Wataru Hisasue (Japon) 
2ème prix et prix Scriabine Ronaldo Rolim (Brésil) 
3ème prix Yeontaek Oh (Corée) 
 
2016 :  
1er prix Leonel Morales-Herrero (Espagne) 
2ème prix Caterina Grewe (Allemagne) 
3ème prix et prix du public : Bruno Vlahek (Croatie) 
Prix Scriabine : Artavazd Hambaryan (Arménie) 
 
2017 :  
1er prix et prix du public Pavel Kachnov (Ukraine) 
2ème prix Daniil Kazakov (Russie) 
3ème prix Shogher Hovhannisyan (Arménie) 
Prix Scriabine Junichi Ito (Japon) 
 
2018 :  
1er prix et prix du public Elizaveta Kliuchereva 
(Russie) 
2ème prix et prix Scriabine Konstantin Khachikyan 
(Russie) 
3ème prix Youngsun Choi (Corée) 
4ème prix Kristina Zelenina (Russie) 
5ème prix Eunhee Baek (Corée) 
6ème Prix ex aequo Brian Le (USA) 
et Karlis Gunar Tirzitis (Lettonie) 

2019 :  

1
er

 prix et prix du public Yeon Min Park (Corée) 

3
ème

 prix ex-aequo Salih Can Gevrek (Turquie) 

Hayato Sumino (Japon)  

 

4
ème

 prix Harrison Herman (Australie) 

5
ème

 prix Kristoffer Gylling (Finlande) 

Le double CD de l’édition 2016 est 
disponible à l’accueil les jours de 

compétition, au prix de 15 €. 
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Les partenaires et mécènes 

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

Geneviève Baud 
Jérôme Brossette 

Jacqueline Chevalier 
Svetlana Eganian 

André Cuerq 

 
   

   
 

 

Musicales 

 
   

 

   

   
 

    

  
  

Fondation 
Pilossian et 

Philippossian 
Genève 
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2021   

Le Concours International de Piano de Lyon 2021 
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2021  

 

Le Calendrier 
 
Quarante-quatre candidats venus du monde entier, âgés de 17 à 35 ans, concourront pour l’édition 2021. Le déroulé de 
l’événement sera articulé en trois phases. 
 
1) Avant le jeudi 1

er
 avril 2021 pour le 1

er
 tour, les candidats envoient leur dossier d’inscription incluant l’enregistrement 

sur lien YouTube d’une étude virtuose et d'une œuvre originale de J.S Bach, complétés par des œuvres de leur choix. 
Total de 15 à 20 minutes maximum. Le nombre de candidats admis en demi-finale à l’issue de ce premier tour est de 44. 
Les résultats de ce premier tour ont été publiés le 7 avril. 
 
2) Salle Debussy - Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (4 montée Cardinal Decourtray – Lyon 5

ème
) 

 
Le 5 juillet :  -14h : accueil des candidats du 12

ème
 Concours International de Piano de Lyon  

  -19h30 : Concert d’ouverture donné par Albert Mamriev, Président du Jury 
 
Les 6 - 7 juillet : -9h à 19h : Demi-finale  
  Les candidats retenus proposent leur programme qui peut reprendre une des œuvres enregistrée pour le          
  premier tour  
 
Le 8 juillet :   -9h à 16h : Finale-Récital :  
  Les 6 candidats retenus présenteront un programme libre de 45-50 mn comportant    
  obligatoirement une ou plusieurs œuvres d’Alexandre Scriabine et le premier mouvement du concerto  
  qu’ils ont travaillé, choisi dans la liste des œuvres proposées pour cette édition, accompagné au 2ème  
  piano par Nobuyoshi Shima, accompagnateur professionnel 
  -16h à 16h45 : Délibérations et annonce des trois lauréats pour la soirée de Gala du lendemain 

-18h : Concert donné par les Directrices artistiques du Concours International de Piano de Lyon, 
Yolande Kouznetsov et Svetlana Eganian et par Alvaro Mùr, candidat espagnol du Concours Maria 
Canals de Barcelone invité dans le cadre d’un partenariat entre les deux concours. 

 
3) Salle Albert Thomas - Bourse du travail de Lyon  (205 Place Guichard – Lyon 3

ème
) 

 
Le 9 juillet : - 19h30 : Soirée de Gala 
  - Finale-Concerto au cours de laquelle les trois lauréats sélectionnés la veille jouent en intégralité le  
  concerto qu’ils ont préparé, accompagnés par  l’Orchestre Symphonique du Gouvernorat de BRYANSK 
  sous la  Direction d’Edward Ambartsumyan 
  - Vote du «Prix du Public». Le vote du public est transparent, annoncé sur scène. 
  -Délibération du Jury avec un vote également transparent, annoncé sur scène. Pendant cette   
  délibération finale, la jeune cantatrice Olena Pognoievska se produira pour la première fois sur une  
  scène française, accompagnée par l’orchestre du Gouvernorat de Bryansk.  
  -Remise des Prix suivi du cocktail de clôture réservé invités. 
 
 
 

Les Récompenses 
 
Ci-dessous les dotations prévues cette année pour ce Grand Prix : 
1er prix :     5 000 € - Fondation Karagueuzian 
2ème prix :  2 500 € - Association GPIPL 
3ème prix :  1 500 € - Mme Geneviève Baud 
4ème prix :        750 € - Société Excelcis 
5ème prix :         500 € - Mme Jacqueline Chevalier – M. André Cuerq 
6ème prix :        300 € - M. Jérôme Brossette 
Prix Scriabine :   300 € - Mme Svetlana Eganian      
Coup de Cœur :   Enregistrement d’un CD pour un des Lauréats Label  
Prix du Public :   Objet en nature 
 

Des engagements pour des Concerts sont également offerts aux Lauréats par les Concours et Festivals Partenaires. 

 

 



 

12 
 

 

                                                           Finale Concerto lors de la Soirée de Gala 

      à la Bourse du Travail de Lyon 

                                  205, place Guichard – Lyon 3ème 

      Vendredi 9 Juillet 2021 

                           19h30 

Réservation : Jacqueline Chevalier chevalier@gpipl.fr  ou   +33 (0)6 59 34 98 20 

http://www.gpipl.fr ou http://www.pianofestivallyon.com 

2021  

 

 
 

 

 

 
Une salle magnifique pour un Concours de très haute qualité 

 

 
 

 
La scène de la Finale Concerto sera fleurie par 

 

 

mailto:chevalier@gpipl.fr
http://www.gpipl.fr/
http://www.pianofestivallyon.com/
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Le jury international 2021 

 

 

 

Président: Albert Mamriev (Allemagne) 
Albert Mamriev a étudié le piano avec son père, Jankel Mamriev, mais aussi avec Alexander 
Bakulov et Sergei Dorenski à Moscou. Il a également été l’élève d’Arie Vardi à Tel-Aviv et à 
Hanovre. Depuis 1988 où Albert Mamriev a gagné le 1

st
  Prix  du "Delia Steinberg International 

Piano Competition" à Madrid, il s’est imposé comme l’un des pianistes les plus polyvalents de sa 
génération. Il donne régulièrement des Masterclass en Chine, Estonie, Allemagne, Islande, 
Israël, Italie, Corée, Taiwan, Ukraine et Etats-Unis. En 2014 il a fondé le "Young Piano Stars" 
International Competition à Königs-Wusterhausen. Albert Mamriev est également présent à la 
radio et à la télévision.  

 

Svetlana Eganian (France)  
Svetlana Eganian s’est formée au Conservatoire Supérieur Tchaïkovski de Moscou auprès de 
prestigieux professeurs tels que Bella Davidovitch et Zinaïda Ignatieva, disciple de Samuel 
Feinberg, contemporain et ami d’Alexandre Scriabine. Lauréate de quatre premiers Prix (Soliste-
concertiste, Chambriste, Pédagogue, et Accompagnateur-partenaire des chanteurs d’opéras) 
décerné par un jury composé de membres éminents de l’Ecole russe : Tatiana Nicolaeva, Dmitri 
Bashkirov, Evgueni Malinin, Lev Naoumov et Sergeÿ Dorenski, elle s’installe en France et 
depuis 1981, enseigne au CNSMD de Lyon. 

 

Edward Ambartsumyan (Arménie - Russie) 
Edward Ambartsumyan est pianiste de formation, il reçoit en 1992 au Conservatoire National 
Komitas de Erevan le diplôme de « Composition » et en 1993 le diplôme de « Chef d’orchestre 
d’opéra et d’orchestre symphonique. Dès 1989 et jusqu’en 1993, Monsieur Ambartsumyan 
dirige, comme chef principal, l’orchestre de Chambre du Conservatoire d’Etat, et prend la 
direction de l’Orchestre symphonique de la Radio-Télévision d’Arménie en 1991. Parallèlement, 
il dirige l’orchestre de grands opéras. Il obtient en 1993 le poste de chef de l’Orchestre de 
Chambre de Bryansk qui devient en 2011 l’Orchestre Symphonique du Gouvernorat de Bryansk.  

 

Aline Artinian (France)  
Enseignante formée à l’École normale de musique de Paris, elle constate rapidement le silence 
médiatique autour des jeunes talents qu’elle rencontre. Elle se tourne alors vers la production 
d’émissions de sensibilisation du grand public. Codirectrice artistique de l’Orchestre 
philarmonique de Radio France, directrice artistique de la Maison de l’Europe, elle collabore 
également aux « Nuits magnétiques » de Radio France. Elle fonde et dirige plusieurs Festivals 
de renom : Barbizon, Honfleur, Gargilesse et tout récemment les Musicales du Mas de So. Elle 
fonde et anime de plus « Les grands rendez-vous d’Aline Artinian » au Théâtre du Rond-Point. 
Jury de grands Concours (C.I.P. Lyon, vice-présidente du C.I.P. Francis Poulenc), Aline Artinian 
met en lumière des pianistes peu connus chaque samedi en la Cathédrale Sainte-Croix des 
Arméniens de Paris.  

 

Philippe Raskin (Belgique)  
Les interprétations du pianiste belge Philippe Raskin sont qualifiées de « généreuses et 
engagées » (MDM-La libre Belgique). Son jeu montre une «confiance impressionnante» (JK, 
Mundo Classico). Il a étudié à la Chapelle de Musique royale Reine Elizabeth de Bruxelles et à « 
l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia » de Madrid, avec des professeurs tels que J.-C. Van 
den Eynden, D. Bashkirov et E. Krasovsky. Lauréat de plusieurs compétitions internationales 
telles que le Concours International de piano de Lyon ou « Spanish Composers » de Madrid, il 
est régulièrement invité à jouer comme soliste ou avec orchestre. Il est aussi Fondateur et 
Directeur Artistique du « César Franck International Piano Competition » à Bruxelles. 

 

 
 

Alvaro Teixeira Lopes (Portugal)  

Né à Porto, il termine son cursus “Advanced piano course” au Conservatoire de Porto en 1981. 
Il étudie avec Isabel Rocha et Helena Sà e Costa, puis au Conservatoire national de Lisbonne 
avec J. Moyano. Boursier de la Calouste Gulbenkian Foundation, du Gouvernement autrichien 
et du Secrétaire d’Etat à la culture, il poursuit ses études à Wien puis à Paris. Il gagne de 
nombreux prix et connaît une longue carrière nationale et internationale comme soliste et 
chambriste, Il est souvent invité à jouer dans les plus grands festivals au Portugal, en France, en 
Belgique, Allemagne, Italie, Brésil, Malte, Espagne et Grande-Bretagne. Il dirige le Concours 
« Santa Cecilia International Piano Competition » à Porto. 

 

Pavel Kachnov (Ukraine) 
Né à Kiev, en Ukraine, dans une famille de musiciens, Pavel Kachnov s’initie à la pratique du 
piano dès l’âge de 3 ans. Elève d’Irina Barinova à l’école supérieure de musique de Kiev, il 
accumule dès son plus jeune âge les premiers prix de concours nationaux et internationaux 
(concours Prokofiev, concours Karamanov…). Admis à 16 ans à l’Académie Nationale de 
Musique Tchaïkovski, puis au conservatoire supérieur de Kiev, il devient en 2010 soliste du 
Royal Vienna Orchestra. Il enseigne depuis 2013 au conservatoire de musique et d’arts 
dramatiques de Vienne. Invité des plus grandes salles de concert tel le Musikverein (2018) il se 
produit au sein de nombreuses formations, Orchestre Philarmonique d’Ukraine, Orchestre 
d’Odessa, de Madrid… Il fonde en 2017 son propre concours international de piano à Kiev, et 
remporte le 1er prix au concours international de piano de Lyon. 
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L’orchestre invité 

L’Orchestre Symphonique du Gouvernorat de BRYANSK(Russie) 
L'orchestre symphonique de Bryansk (ville de 450.000 habitants située à 500 km au sud-ouest de Moscou, près de la 
frontière Biélorusse) fait partie des orchestres les plus "artistiques" de la région et possède un vaste répertoire qui va des 
œuvres classiques jusqu'aux compositeurs modernes : Vivaldi, Corelli, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Grieg, 
Tchaïkovski, Britten, Svendsen, Chostakovitch, Schoenberg, Shaw, liste non exhaustive. 
Ses activités de concert sont nombreuses aussi bien en Russie qu'à l'étranger. Depuis 2001, plus de 200 concerts ont 
été préparés et exécutés en coopération avec l'association "The Philharmonic Orchestra of Europe", dans les salles de 
concert les plus prestigieuses d'Europe, où l'orchestre a connu un grand succès et s'est acquis l'affection du public, 
confirmée par d'excellents articles de presse. 
Chaque année, l'orchestre de Bryansk prend part au Festival international d'Art moderne de Russie au sein du Concours 
international pour jeunes pianistes, portant le nom de Tatiana Nikolaeva.  

Le Chef d’Orchestre  

Edward AMBARTSUMYAN (Arménie – Russie) 
Edward Ambartsumyan est né en 1965 à Erevan (Arménie). Pianiste de formation, il reçoit en 1992 au Conservatoire 
National Komitas de Erevan, le diplôme dans la spécialité « Composition » et en 1993 le diplôme de « Chef d’orchestre 
d’opéra et d’orchestre symphonique ». 
Dès 1989 pendant ses études et jusqu’en 1993 il dirige, comme chef principal, l’orchestre de chambre du Conservatoire 
d’Etat, et en 1991, il prend la direction de l’Orchestre symphonique de la Radio-Télévision d’Arménie. Parallèlement il 
dirige l’orchestre de l’Opéra national où il présente les opéras « La Bohême », « Carmen », « Rigoletto », ainsi que les 
ballets « Spartacus », « Le Sacre du Printemps » ou « l’Oiseau de feu ». Lauréat du Concours des jeunes compositeurs 
d’Union  Soviétique en 1988 à Moscou, il obtient en 1993 le poste de chef de l’Orchestre de Chambre de Bryansk qui 
devient en 2011 l’Orchestre Symphonique du Gouvernorat de Bryansk, avec lequel il effectue régulièrement des tournées 
en Europe et en Russie. Il est récompensé en janvier 2005 du titre d’Artiste émérite de la Fédération de Russie et est 
régulièrement le chef invité des meilleurs orchestres symphoniques de Russie, de plusieurs pays d’Europe, d’Arménie et 
de Biélorussie.Le centre international des biographies de l’Université de Cambridge (Grande Bretagne) a répertorié 
Edward Ambartsumyan dans son Anthologie mondiale des «Noms du 21ème siècle». 

     

La Soprano invitée 

Olena POGNOIEVSKA (Ukraine) 
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, la chanteuse classique Olena Pognoievska a toujours été passionnée de musique. 
Dotée d’une formation formelle rigoureuse acquise dans les écoles supérieures de musique et les conservatoires 
d’Ukraine et d’Autriche, elle a consacré sa jeunesse au développement de sa voix en travaillant avec des chanteurs et 
des actrices de classe mondiale, ainsi qu’en suivant une série de cours de perfectionnement dispensés par des maîtres 
de chant de renommée internationale. Aujourd’hui, elle connaît une ascension sur la scène de la musique classique et 
ambitionne une carrière internationale rendue accessible par son aptitude à parler six langues différentes. La créativité 
d’Olena s’exprime également dans le monde de la mode, des voyages et de la nature. Pour de plus amples informations : 
www.olenart.com    

 

L’accompagnateur professionnel       

Nobuyoshi SHIMA  (Japon – France)Nobuyoshi Shima est compositeur, accompagnateur de la classe de chant au CNSMD de 

Lyon, directeur musical et chef de chant au Pôle Lyrique d’Excellence de Cécile De Boever, chef de chant au Centre de la Voix Rhône-Alpes, 
rédacteur-traducteur chez Nihongakufu-Shuppansha (société d’édition musicale Tokyo). Il accompagne chaque année les candidats lors de la Finale 
Récital pour le 1

er
 mouvement des Concertos choisis. 

 

Si la situation sanitaire et les diverses décisions des gouvernements concernés nous y contraignent, nous proposerons, 

lors de la FINALE CONCERTO, la version à deux pianos des concertos des trois lauréats, ceci grâce à Pavel Kachnov, 

membre du Jury, vainqueur du Concours International de Piano de Lyon 2017 et Nobuyoshi Shima, accompagnateur 

professionnel. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

http://www.olenart.com/
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Les concerts du Concours International de Piano de Lyon 2021 
Tous les concerts ont lieu Salle Debussy -  Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon   
                         4, montée Cardinal Decourtray – Lyon 5

ème 

 

Concert d’ouverture du Président du Jury 

  Albert MAMRIEV 
  Lundi 5 juillet - 19h30 

Wagner – Liszt   ‘Santo Spirito Cavalier’ (Rienzi) 
   ‘O, du mein holder Abendstern’ (Tannhäuser) 
   ‘Lohengrin Verweis an Elsa’(Lohengrin) 
   ‘Walhall’ (Der Ring des Nibelungen) 
   ‘Isoldes Liebestod’ (Tristan & Isolde) 
   ‘Ballade’ (Fliegender Holländer) 
Alkan   5 Concert Etudes  

 

Concert des Directrices Artistiques  

Svetlana EGANIAN 

                    &  Yolande KOUZNETSOV  

  Jeudi 8 juillet - 18h00 
Dukas   ‘L’apprenti sorcier’ 
Debussy  ‘Petite suite’ - En bateau, Cortège, Menuet, Ballet 
Kapustin  ‘Sinfonietta’ op. 49 
 
 

Concert du pianiste espagnol invité, candidat du  

Concours Maria Canals de Barcelone  

      Alvaro MUR 

  Jeudi 8 juillet – 18h30 

 
 

Granados  Goyesca n° 4 : ‘Quejas o la Maja y el ruiseñor’ 
Ravel   Gaspard de la nuit M. 55 – Ondine, le Gibet, Scarbo  
De Falla  Fantasia Baetica 
 
Né à Ceuta en 1993, le pianiste Álvaro Mùr se présente comme un jeune pianiste Espagnol prometteur avec de 
nombreux prix qui jalonnent sa carrière nationale et internationale. Il s'est produit dans des salles et festivals en Espagne, 
Italie, Portugal, France, Suède, Maroc et États-Unis. Il a reçu de nombreuses invitations de lieux prestigieux et de 
festivals internationaux reconnus. Il a réalisé des enregistrements pour la télévision et la radio et récemment sorti son 
premier CD, « Introspection: Franck, Falla & Ravel » pour Edicions Albert Moraleda, acclamé par la critique. Candidat  
espagnol du Concours Maria Canals de Barcelone, il est invité dans le cadre d’un partenariat entre les deux concours. 
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2021  Toutes les coordonnées du Concours 

 
 

Adresse postale de l’Association  
 

GPIPL 29 rue Jules Massenet 69320 FEYZIN 
 

Adresse du Siège GPIPL 6 rue Germain 69006 LYON 

Association organisatrice 
« Grand Prix International de Piano de Lyon » 

Association Loi 1901 à but non lucratif W691077674 
Siren 538519547 

Siret 53851954700011 http://www.gpipl.fr 
http://www.pianofestivallyon.com  

Site Internet du 
            Concours International de Piano de Lyon  
 

Présidente Fondatrice et Directrice artistique                                              

                   Svetlana Eganian 
 

eganian@gpipl.fr  ou   +33 (0)6 33 97 34 70 

Chargée de communication  
                   Jacqueline Chevalier 
 

chevalier@gpipl.fr  ou   +33 (0)6 59 34 98 20 

 

 

 

Pour plus d’informations, consulter le Livre du Concours International de Piano de Lyon sur 

http://www.gpipl.fr  

http://www.gpipl.fr/
http://www.pianofestivallyon.com/
mailto:eganian@gpipl.fr
mailto:chevalier@gpipl.fr
http://www.gpipl.fr/

