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MESSAGE DE GRÉGOIRE JUNOD
SYNDIC DE LA VILLE DE LAUSANNE

A près de très longs mois de fermeture des lieux de culture, 
de silence et d’obscurité dans les salles de concerts, la Ville 
de Lausanne se réjouit d’accueillir la 16e édition du Concours 

d’Interprétation Musicale de Lausanne. Il faut du courage dans le 
climat d’incertitude qui règne encore aujourd’hui pour organiser un 
tel événement ; savoir faire preuve de beaucoup de souplesse et 
d’inventivité afin de permettre tant aux musiciennes et musiciens 
qu’à leur public de partager les grands moments d’émotion que 
promet le concours.  

Cette rencontre destinée aux jeunes professionnel·les de la mu-
sique de Suisse met en valeur l’expérience acquise au sein des 
hautes écoles et académies de musique de toute la Suisse, no-

tamment la Haute Ecole de musique (HEMU) que la Ville de Lausanne est fière de pouvoir 
compter parmi ses institutions. La notoriété du concours donne un élan important à la car-
rière des lauréates et lauréats, un élément d’autant plus important dans le contexte actuelle-
ment si difficile pour les jeunes et leur avenir. 

La Ville est ainsi heureuse de la portée et du succès de cette manifestation qui contribue à 
l’offre culturelle lausannoise abondante en matière de musique classique et à l’émergence 
de nouveaux talents. 

En formulant mes meilleurs vœux de réussite aux candidates et candidats, je souhaite plein 
succès à l’édition 2021 du Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne. 300

PIANOS
DE+ 

   Boullard Musique SA
 I Riond Bosson 10, CH-1110 Morges
 I Tél. 021 811 28 28

www.boullard.ch

Le plus grand 
magasin de musique 
de suisse romande !

 /boullardmusique

http://www.boullard.ch
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A près 30 années d’existence de ce concours où j’ai été d’abord 
le fondateur, membre du comité d’organisation et membre 
du Jury, j’ai le plaisir aujourd’hui d’en être le Président. Malgré 

les circonstances actuelles extrêmement pénibles pour le monde 
artistique, l’édition 2021 aura lieu avec public ou cas échéant, en 
streaming. Le désir des jeunes musiciens de s’exprimer est plus 
que jamais de première importance et nous avons jugé capital de 
le conserver.

Ma vision du « concours » n’est pas celle que vous croyez. Préparer 
un programme exigeant, jouer dans une belle salle sur un magni-
fique Steinway devant des musiciens de réputation internationale 
est déjà une opportunité artistique essentielle dans le parcours 

d’un jeune musicien. Peu importe le résultat. Nous savons tous que celui-ci n’est pas forcé-
ment proportionnel au talent des musiciens candidats. Beaucoup de facteurs – adaptation à 
la salle et au piano – goûts des membres du Jury – forme du jour – sont autant d’inconnues 
qui font penser davantage à un jeu de loterie. Cependant, nous avons cherché à travers ce 
concours d’offrir aux jeunes musiciens le moyen de se mesurer à eux-mêmes avant d’aller 
se frotter aux grands concours internationaux. Aussi, j’ai toujours jugé précieux le moment 
de rencontre avec les membres du Jury à l’issue des épreuves. Cela permet aux participants 
de recevoir des conseils très utiles pour leur avenir. 

C’est avec impatience que j’attends ce moment merveilleux qui nous permettra d’entendre 
tous ces jeunes artistes musiciens.

MESSAGE DE CHRISTIAN FAVRE
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

http://www.leb.ch
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Facundo Agudin
Président du Jury  
Chef d’orchestre,  
directeur artistique 
de l’orchestre  
Musique des  
Lumières 

JURY

Christian Favre
Vice-président  
du Jury 
Pianiste concertiste, 
compositeur et  
professeur à la 
Haute École de  
Musique de  
Lausanne

Cédric Pescia
Pianiste concertiste 
et professeur à la 
Haute École de  
Musique de Genève

 

Pascal Rogé
Pianiste concertiste 
et juré de concours 
internationaux

Julian Sykes
Critique musical  
et producteur radio 
RTS-Espace 2

http://www.mehran.ch
http://www.fortebroker.ch
http://www.audio-concept.ch
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La 16e édition du Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne est exclusivement consacrée 
au piano. 

Les candidats présentent un programme d’une durée de 50 minutes minimum qui comprend :

 Une sonate classique de Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert

 Une étude de Chopin ou Liszt

 Une œuvre du répertoire romantique (XIXe siècle)

 Une œuvre caractéristique des XXe ou XXIe siècles

SAMEDI 19 JUIN 2021
Épreuves éliminatoires – entrée libre

DIMANCHE 20 JUIN 2021 À 17h
Épreuve finale – entrée payante

PROGRAMME MUSICAL DU CONCOURS

CONCOURS

· Le concours est ouvert 
au public et se déroule à la 
Salle Paderewski du Casino 
de Montbenon à Lausanne 
· Retrouvez les horaires du 
concours sur www.ciml.ch 
· Retrouvez les tarifs de la 
Finale en page 15
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INTERVIEW D’ANNA AGAFIA EGHOLM

Comment valorises-tu ton temps d’études 
en Suisse ?
Mes années d’études représentent pour moi 
le moment dans la vie de l’oiseau lorsqu’il 
prend la décision de voler pour la première 
fois. Ce furent les années où je me suis lan-
cée de la falaise, de la branche, de la sécu-
rité de ma maison à Copenhague, en espé-
rant réussir à m’envoler. La Suisse fut pour 
moi l’environnement le plus enrichissant à 
ce moment précis et j’ai pu ressentir son 
soutien constant depuis le début de mes 
études à Lausanne, et encore maintenant.

Quelles seraient, en ces temps, cinq  
valeurs fondamentales dans la formation 
d’un violoniste ?
Il me semble que cinq valeurs importantes 
à prendre en compte dans la formation d’un 
violoniste sont la prise de conscience de 
son corps et de sa posture (afin d’éviter des 

tensions inutiles), quand on joue et quand on ne joue pas ; la familiarisation avec le contexte 
historique du répertoire que l’on apprend pour s’informer des différents styles et esthétiques 
de jeu ; l’expérience des situations de concert et de concours pour se renforcer et se préparer 
à la vie parfois stressante (parfois même injuste pensera-t-on) de la vie de musicien ; la re-
cherche constante de beauté dans la musique mais aussi tout autour, dans les autres types 
d’art, la peinture, la littérature, la nature et autrui. Et finalement, ne jamais penser que l’on a 
tout compris au violon, à la musique, ni à soi-même : se souvenir que l’on peut s’améliorer, se 
développer perpétuellement, jusqu’à la fin de sa vie et que c’est entre-autre cette évolution 
infinie qui rend le monde de la musique aussi riches et profonds.
 
Quelles sont tes priorités personnelles, en termes artistiques ?
Mes priorités artistiques fluctuent assez souvent en fonction de ce dont j’ai besoin à une pé-
riode donnée. Parfois je focalise toute mon attention sur la technique, parfois je me concentre 
sur le développement de mon son, à d’autres moments je cherche à enrichir mon esprit en de-
hors de la musique pour renouveler mon inspiration. Mes priorités varient donc beaucoup, mais 
tournent toutes autour du développement personnel dans tous les aspects de ma vie musicale.
 
Comment as-tu été informée sur le CIML ?
Il me semble avoir vu une annonce sur le site internet de l’HEMU lors de ma première année 
d’études, donc je m’y étais inscrite par curiosité et puisque j’avais eu une impression positive 
du concours lors de ma première participation, j’ai voulu retenter une seconde fois deux ans 
plus tard – et je suis très contente d’avoir eu le courage de revenir !
 

En quoi le CIML a-t-il été important dans ta progression ? 
Le CIML a été important pour ma progression de plusieurs manières. Dans un premier temps, 
lors de ma première tentative, j’ai pu avoir le feedback du jury et comprendre mes failles, ce 
sur quoi je devais encore travailler pour aller plus loin dans ce concours et dans ma réussite 
générale en tant que violoniste. Cela m’a servi de « carotte » vers laquelle j’ai pu tendre lorsque 
s’approchait l’édition suivante du concours ; de cette manière, j’ai aussi pu comparer mon jeu 
entre les deux éditions, mon aisance sur scène, mon choix de répertoire, etc. Mais je pense 
que la progression la plus importante est arrivée après ma victoire, grâce aux engagements 
de concerts avec Musique des Lumières.
 
Nous avons joué cinq fois le Concerto de Beethoven en tournée avec MdL (Musique des  
Lumières). Quelles sont tes impressions de cette première collaboration ?
Comme je l’ai dit précédemment, ce sont surtout les concerts avec MdL qui m’ont aidé à pro-
gresser. C’est une opportunité sans pareil que de pouvoir jouer autant de fois un concerto mo-
numental comme celui de Beethoven, avec un orchestre d’aussi grande qualité, en aussi peu 
de temps. J’ai adoré travailler avec MdL et avec toi, Facundo, car il y avait toujours une énergie 
incroyable et une volonté de la part de tous les musiciens de créer de la magie sur scène. Cha-
cun de ces cinq concerts fut une expérience unique et j’ai pu apprendre énormément sur le 
concerto – et sur moi-même en tant que violoniste – grâce à ces cinq moments inoubliables.
 
Quel projet aimerais-tu développer avec MdL ?
On avait discuté de la possibilité d’enregistrer les cinq concertos pour violon et orchestre de 
Mozart. Si on arrive à mener ce projet jusqu’au bout ce serait la réalisation d’un grand rêve 
pour moi.
 
Quel est ton lien « humain » avec la ville de Lausanne ?
Lausanne est, sans exagération, une de mes villes préférées au monde et la ville que je consi-
dère depuis des années maintenant comme mon second « chez moi ». L’air frais, le lac, la forêt 
et les montagnes en font une ville absolument idyllique, et quand on ajoute à un lieu pareil des 
événements culturels, des musées, des concerts et des festivals, ce lieu devient un refuge 
inspirant qui se rapproche pour moi de la perfection.
 
Si TOUT était possible, quel serait ton rêve majeur ?
Mon rêve ultime serait de pouvoir vivre en voyageant grâce à la musique et enseigner (de 
préférence en Suisse, évidemment) parallèlement à cela.

Quel conseil donnerais-tu à un étudiant violoniste de 15 ans ?
Je lui dirais de ne pas s’oublier complètement dans la musique. Le fait d’apprendre à vivre 
pleinement est tout aussi important qu’apprendre à manier de son instrument et contribue 
d’ailleurs au développement instrumental. Travailler tout seul en s’enfermant jour après jour 
fera certainement de toi un fort instrumentiste mais, afin d’être un véritable artiste, mieux 
vaut aller au-delà de sa salle de travail.

Propos recueillis par Facundo Agudin

www.annaagafia.com
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FINALE DU CONCOURS

DIMANCHE 20 JUIN 2021 À 17h
SALLE PADEREWSKI DU CASINO DE MONTBENON À LAUSANNE

Résultats et remise des prix à l’issue du concert. 
Concert enregistré et diffusé à une date ultérieure 
sur RTS-Espace 2. 

 Finale 
Plein tarif  CHF 30.– 
AVS/AI/AC  CHF 20.– 
Étudiant  CHF 10.–

TARIFS

ACCÈS FACILE & 
PRISE EN CHARGE RAPIDEwww.lestoises.ch

0 584 580 580

Avenue des Mousquines 4  |  CH-1005 Lausanne

En Chamard 55A  |  CH-1442 Montagny-près-Yverdon

Route du Mont Carmel 3  |  CH-1762 Givisiez

Rue de l’Industrie 10  |  CH-1950 Sion

Route des Falaises 74  |  CH-2000 Neuchâtel

Rue Général-Dufour 17  |  CH-2502 Bienne

Des établissements privés de consultation ambulatoire pour les personnes 
présentant des troubles psychiques.

La mission des Toises – Centre de psychiatrie et psychothérapie est d’offrir des soins 
spécialisés ambulatoires de qualité aux enfants, adolescents et adultes de tous âges 
présentant des troubles psychiques et ce, de façon optimale, personnalisée et adaptée 
au besoin de chacun.

Les services sont couverts par l’assurance maladie de base (LAMal).

· Le concours est ouvert  
au public 
· L’entrée est libre pour les 
épreuves éliminatoires

· Réservations par mail : 
production@ciml.ch  
· Billets en vente sur place 
le jour du concert

Les concerts sont gratuits pour les enfants de 
moins de 16 ans ainsi que pour les étudiants 
en musique. 

http://www.lestoises.ch


1716

LE 15e EN IMAGES

Mlle Anna Agafia Egholm, violon 
1er prix 2019

Mlle Se Tsoi, violon 
2e prix 2019

Riccardo Ronda, piano 
Finaliste et prix du Jury des jeunes

Philippe Gaspoz, piano 
Finaliste

Emile Traelnes, violoncelle 
Finaliste

De gauche à droite : M. Xavier Phillips, M. Alexander J. Kemball, M. Lorenzo Fuoco, M. Facundo 
Agudin, Mlle Anna Agafia Egholm, M. Christian Favre, Mlle Se Tsoi, M. Francisco Moya, M. Marco 
Antonio Pérez-Ramirez, M. Giovanni Bellucci

Le Jury des jeunes en pleine écoute et 
réflexion pour attribuer son prix spécial.

Le Jury des jeunes est composé d’élèves du 
Conservatoire de Lausanne à l’initiative de 
Mme Magali Bourquin.

· Retrouvez la liste complète 
des Lauréats du Concours 
sur www.ciml.ch
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VOUS AUSSI, SOUTENEZ LE CIML

DEVENEZ ANNONCEUR
Soutenez le concours en devenant annonceur dans notre programme général. 

Format 

Diffusion

DEVENEZ MÉCÈNE 
Vous pouvez également soutenir le Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne en de-
venant mécène. Les mécènes deviennent membres à vie de l’Association et bénéficient 
d’avantages tels que la gratuité pour le concert et la Finale, des CD dédicacés, des places de 
concerts, un récital privé, etc. 

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

· Nous vous adressons 
volontiers un document  
détaillé sur demande à  
ciml@ciml.ch

Impression 
Distribution dans les lieux de 
cultures et de fréquentation. 
Mise à disposition du public 
durant les trois jours du 
concours. 

Web 
Lien actif sur le site internet 
et les réseaux sociaux du 
CIML. 

Newsletter 
Adressée à tous les can-
didats et à notre base de 
données. 

Demi-pagePleine page Quart de page

http://www.golay-immobilier.ch
mailto:info%40willen-fromages.ch?subject=prise%20de%20contact
http://www.megaphone-internet.ch


2120

Nous exprimons notre gratitude à nos différents partenaires et donateurs qui soutiennent le 
concours et assurent son financement. Nous tenons également à remercier nos annonceurs 
qui nous ont permis de réaliser ce programme tiré à 1200 exemplaires.

Avec le soutien de :

REMERCIEMENTS

retraitespopulaires.ch

Ma solution  3e pilier 
simple et flexible

ModuloModulo

Photos pp. 16-17 : Samuel Rubio
Graphisme : LES BANDITS

mailto:francois.mantke%40gmail.com?subject=prise%20de%20contact
http://www.panino-dessert.ch
http://www.droguerie-jaquet.net
mailto:info%40droguerie-jaquet.net?subject=prise%20de%20contact
http://www.retraitespopulaires.ch
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Le concours a été crée en 1991 par un groupe de personnes désireuses de mettre sur 
pied, tous les deux ans, un Concours d’Interprétation Musicale de haut niveau, ouvert 

à de jeunes pianistes, violonistes et violoncellistes âgés au maximum de 22 ans révolus. En 
2002 le concours a véritablement pris son envol en se constituant comme Association et en 
s’installant à la Salle Paderewski du Casino de Montbenon à Lausanne.

Puis en 2021, à l’occasion de son trentième anniversaire, le concours change sa formule. 
Afin de donner davantage de prestige à son palmarès, le concours a désormais lieu chaque 
année et est dédié tour à tour au piano, au violon et au violoncelle. De plus, la limite d’âge est 
repoussée à 24 ans révolus.

Depuis sa création le concours récompense des jeunes aux talents particulièrement remar-
quables et dont plusieurs réalisent aujourd’hui une carrière internationale. La priorité que 
s’est donnée le Jury du concours est de distinguer et de récompenser des artistes au vrai 
sens du terme, c’est-à-dire des musiciens qui ne sont pas seulement des exécutants ou des 
virtuoses, mais qui transmettent un message musical, apportent une émotion et témoignent 
d’une sensibilité vis-à-vis des œuvres interprétées. Ces jeunes sont nombreux et ils font la 
joie et l’honneur du concours.

L’Association est gérée par un comité dont les membres émanent d’horizons très divers. Elle 
est ouverte à toute personne physique ou morale qui adhère au but social de l’Association et 
s’engage à la promouvoir.

COMITÉ 
Président 
M. Christian Favre 

Trésorier 
M. Yves Dubois

DEVENEZ MEMBRE
Vous pouvez devenir membre de l’Association en versant une cotisation annuelle en faveur 
de l’Association du Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne d’un montant de :  
CHF 50.– : membre individuel  
CHF 80.– : couple ou personne morale 

Nous vous remercions d’effectuer votre paiement par e-banking auprès de : 

Banque Cantonale Vaudoise 
Place Saint François 14, 1003 Lausanne 
IBAN : CH03 0076 7000 C501 6825 4 
Titulaire : Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne 

L’ASSOCIATION DU CIML

Membres 
M. Facundo Agudin 
Mme Magali Bourquin 
M. Francis Morin
M. Jean-Michel Pittet 

· Envoi d’un bulletin de 
versement sur demande à 
ciml@ciml.ch

C Connecté
C Connivent
C Colossal
C Com
C Complet
C Complice
C Cool
C Cadré
C Cliché
C Combiné
C Corsé
C Calibré
C Cloné
C Cohésif
C Compulsif
C Capital
C Captivant
C Culotté
C Chimique
C Chic
C Clair
C Chaud
C Clash
C Classique

Espace 2 soutient 
le Concours d’Interprétation 
Musicale de Lausanne

La culture
avec des
grands C

tv  radio   digital

202104_RTS_C_CONCERT_CIML_ann_148x210+3_Print.indd   1202104_RTS_C_CONCERT_CIML_ann_148x210+3_Print.indd   1 27.04.21   10:2827.04.21   10:28



Elite, la promesse de nuits 
sans fausse note.

www.elitebeds.ch 

Genève – Aubonne – Lausanne – Gstaad – Sion – Verbier – Crans-Montana – St-Moritz – Zürich – Lucerne – Bâle – Paris – Milan

Manufacture suisse depuis 125 ans

http://www.elitebeds.ch

