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L’

été 2022 est résolument placé sous le signe de la culture
à Lausanne avec de nombreux événements que nous
sommes toutes et tous si heureux de voir se dérouler en
public et avec une énergie unique. La 17e édition du Concours
d’Interprétation Musicale de Lausanne tient une place importante dans cette offre culturelle estivale lausannoise et, bien sûr,
dans un contexte de renouveau après de très longs mois de pandémie. Toute l’équipe du Concours a su faire preuve d’une ténacité et d’une inventivité remarquables pour proposer coûte que
coûte la manifestation en 2021, poursuivre malgré les inconnues
qui perduraient en début d’année et permettre ainsi d’édition en
édition tant aux musiciennes et musiciens qu’au public de partager les grands moments d’émotion que promet ce rendez-vous.

Cette rencontre, réservée cette année exclusivement aux violonistes, et destinée aux jeunes
professionnel·le·s de la musique de Suisse met en valeur l’expérience acquise au sein des
hautes écoles et académies de musique de toute la Suisse, notamment la Haute École 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 carrière des lauréates et lauréats,
un élément d’autant plus important dans un contexte encore largement teinté d’incertitudes
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 2022 du Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne.
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MESSAGE DE CHRISTIAN FAVRE
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

Le LEB,

votre partenaire

de mobilité

au quotidien

N

ous voici dans la deuxième édition de notre nouvelle formule avec un seul instrument,
ainsi qu’une limite d’âge à 24 ans, plus élevée que par le passé. La mission fondamentale de notre concours est toujours de soutenir, d’aider et d’encourager des jeunes musiciens talentueux au seuil de leur carrière. Contrairement à certains concours actuels, nous
accueillons des musiciens de toutes nationalités, (étudiants ou résidants en Suisse depuis
une année au minimum) sans discrimination politique ou religieuse. Il en va évidemment de
même pour le choix des compositeurs.
La musique est une langue universelle et doit rester un trait d’union entre les peuples et un
symbole de paix.

LEB info
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Violoniste
concertiste,
1er violon du
Quatuor Belcea
et professeure à
la HKB – Berne
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directeur artistique
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concertiste et
lauréate de
concours
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Pianiste concertiste
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CONCOURS DE VIOLON
SAMEDI 25 JUIN 2022 DÈS 9h

C

Épreuves éliminatoires – entrée libre
Horaires de passage de chaque candidat·e disponible sur le site internet

M

J

DIMANCHE 26 JUIN 2022 À 17h

CM

Finale – entrée payante

MJ

CJ

· Le concours est ouvert
au public et se déroule à la
Salle Paderewski du Casino
de Montbenon à Lausanne
· Retrouvez les tarifs de la
Finale en page 17

CMJ
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La composition florale
de la scène est réalisée
par le fleuriste Remy Jaggi

PROGRAMME MUSICAL DU CONCOURS
La 17e édition du Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne est exclusivement consacrée
au violon.
Les candidat·e·s présentent un programme d’une durée de 50 minutes minimum comprenant
au moins :
Une œuvre de Bach, Beethoven, Mozart ou Schubert
Une œuvre du répertoire romantique ou post-romantique (XIXe siècle)
Une œuvre caractéristique du XXe ou XXIe siècle

PACCOT

DOMAINE
LA COLOMBE

vins biodynamiques
Féchy | lacolombe.ch
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ANNA AGAFIA, VIOLON
Actuellement artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine
Elisabeth, la violoniste danoise Anna Agafia acquiert rapidement une reconnaissance internationale en tant que concertiste la plus prometteuse de Scandinavie. Après avoir remporté
nombre de concours musicaux au Danemark, Anna Agafia
s’installe en Suisse et obtient son Bachelor puis son Master
de soliste à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. C’est
à cette période que la jeune violoniste fait ses premiers pas
vers une carrière de soliste internationale – elle remporte
alors le Concours Ginette Neveu en France, reçoit le 3e prix du
Concours international Carl Nielsen et le 1er prix du Concours
d’Interprétation Musicale de Lausanne 2019, et enfin, se voit
attribuer le 1er prix et un prix spécial au Concours international
de violon Tibor Varga.
Anna mène une vie de soliste et de musicienne de chambre. En plus de remporter de nouveaux prix, dont le dernier en date est le 1er Concours international de Stuttgart, elle se produit
dans les salles les plus prestigieuses du monde, du Carnegie Hall de New York au Walt Disney
Hall de Los Angeles, en passant par la Grange au Lac d’Évian et le Grand théâtre d’Aix-en-Provence,
parfois aux côtés de musiciennes et musiciens de renommée mondiale.

RÉCITAL VIOLON – PIANO
VENDREDI 24 JUIN 2022 À 19h30
ANNA AGAFIA & MARIA BARANOVA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur
opus 12 n°3 (1797-1798)
I. Allegro con spirito
II. Adagio con molt’espressione
III. Rondo. Allegro molto

César Franck (1822-1890)
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8 (1886)
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Recitativo-Fantasia (ben moderato)
IV. Allegretto poco mosso

www.annaagafia.com

MARIA BARANOVA, PIANO
Née en 1988 au sein d’une famille de musiciens, Maria Baranova
commence l’étude du piano à l’âge de cinq ans. En 2007, elle obtient son diplôme de l’école spéciale de musique du Conservatoire
Rimsky-Korsakov de St-Petersbourg. Elle s’est produite sur scène
dès l’âge de neuf ans, en compagnie de son frère Andrei Baranov. En
2000, lauréate du Concours russe Masur, elle a dès lors commencé
à jouer sur différentes scènes d’Europe, soit en soliste, soit avec différents ensembles. Maria a été lauréate, en 2008, du 10e Concours
international Maria Yudina, et a obtenu la même année le prix du
meilleur duo à l’Academie de Lausanne. En 2009, elle a été accueillie
en résidence au Conservatoire de Lausanne (HEMU) ou elle a obtenu
ses deux Masters : Master d’accompagnement avec Marc Pantillon
et Master soliste avec Christian Favre. Elle a remporté le 3e prix au
Concours international de duo en Suède en 2010 et 2e prix du même
concours en 2014.
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Eugène Ysaÿe (1858-1931)
Extase, poème pour violon opus 21 n°4 (1921)
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et piano (1924)
· Retrouvez les tarifs du
concert en page 17
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ŒUVRES
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pour violon et piano
en mi bémol majeur opus 12 n°3

Composition : 1797-1798
Dédicace : à Antonio Salieri
Durée : environ 18 minutes

Les

Trois Sonates pour violon et piano opus 12, écrites en 1797-1798 et publiées pour
la première fois à Vienne en 1798-1799, sont dédiées à Antonio Salieri. Elles sont
en trois mouvements, le premier mouvement étant un allegro de forme sonate et le dernier, un rondo. Elles se différencient nettement par leurs seconds mouvements, au tempo
lent : au centre de la Sonate en mi bémol majeur opus 12 n°3 se trouve un Adagio con molt’
espressione en do majeur. Or, la tonalité relative de la tonalité principale de cette sonate, mi
bémol majeur, aurait été do mineur. La constellation de tonalités choisie ici par Beethoven est
donc perçue comme un éclaircissement en mode majeur, ce qui donne un poids particulier
à ce mouvement très expressif. Le chant très dessiné au piano, avec ses rythmes pointés,
peut faire penser aux remarques de Beethoven dans sa lettre à Johann Andreas Streicher :
« Jusqu’à présent, l’art de jouer du piano reste le moins cultivé parmi tous les instruments,
on pense souvent n’entendre qu’une harpe », ajoutant qu’« on peut aussi chanter au piano dès
lors que l’on est capable de sentir ». Le finale de cette sonate, dominé par un thème de contredanse, réserve lui aussi des surprises, car Beethoven y offre un traitement contrapuntique
d’une ampleur inattendue, jusqu’à développer en fugato le thème du rondo.
Beate Angelika Kraus – Alpha Classics / Outhere Music France 2019 (Alfa 565)

César Franck (1822-1890)
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8

Franck

Composition : 1886
Dédicace : à Eugène Ysaÿe
Durée : environ 30 minutes

composa cette sonate en 1886 et l’offrit à Eugène Ysaÿe, son dédicataire,
le jour de son mariage. Ce 28 septembre, le violoniste la déchiffra avec
Marie-Léontine Bordes-Pène. Les mêmes interprètes assurèrent la création publique au
Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, le 16 décembre suivant, puis la révélèrent au public parisien le 5 mai 1887. Défendue sans relâche par Ysaÿe tout au long de sa carrière, la
plus célèbre des sonates françaises du XIXe siècle serait l’une des sources d’inspiration de la
« Sonate de Vinteuil », que Swann associe à son amour pour Odette dans À la recherche du
temps perdu : « Cette soif d’un charme inconnu, la petite phrase l’éveillait en lui, mais ne lui
apportait rien de précis pour l’assouvir. De sorte que ces parties de l’âme de Swann où la
petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et
valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d’y inscrire le
nom d’Odette. Puis à ce que l’affection d’Odette pouvait avoir d’un peu court et décevant, la
petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. » La Sonate de Franck est
connue pour sa forme à la fois libre et rigoureuse. Le thème cyclique de l’Allegro initial reparaît dans toute l’œuvre, parfois de façon quasi imperceptible. Après le deuxième mouvement,
passionné et tumultueux, la déclamation du Recitativo-Fantasia s’émancipe des structures
préétablies. Le finale, qui traite avec souplesse la forme rondo, est fondé sur l’écriture canonique, tout en conservant une remarquable clarté.
Palazetto Bru Zane – Media Base
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Eugène Ysaÿe (1858-1931)
Extase, poème pour violon opus 21 n°4

Composition : 1921
Dédicace : à Mischa Elman
Durée : environ 10 minutes

« La

forme du poème m’a toujours séduit. Elle favorise l’expression des sentiments sans
être soumise aux restrictions de la forme concertante ; elle peut être lyrique ou dramatique et est par essence mi-romantique, mi-impressionniste. Il comprend l’ombre et la
lumière et toutes les nuances intermédiaires ; le compositeur peut peindre ce qu’il veut sans
s’enfermer dans un cadre rigide. En un mot, le poème est un tableau peint sans modèle ». […]
Ysaÿe n’était pas candide quant au contenu autobiographique de sa musique et Extase ne fait
pas exception. Elle porte une dédicace à son jeune et brillant collègue Mischa Elman, avec
qui il se produisait souvent en public en duo. « Elman est né avec un violon dans les mains »,
écrit-il à sa femme en 1912 : « et comme j’adore à la fois les qualités et les défauts de la jeunesse, et comme j’aime l’exubérance, l’enthousiasme et la chaleur du rythme, je vous assure
que j’ai eu un plaisir intense à écouter un violon palpiter sous la volonté de ce jeune diable de
vingt ans. »[…] Comme l’exprime peut-être le mieux le grand historien Marc Pincherle : « Les
poèmes d’Ysaÿe, comme leurs titres l’indiquent, sont par essence romantiques, et comme
leur caractère est si fortement dessiné, il s’ensuit qu’ils auront à la fois des admirateurs et des
détracteurs. Mais quel que soit le camp que l’on adopte, leur valeur est indiscutable. »
Bradford Robinson, préface d’édition (Schott frères, Bruxelles)

Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, rhapsodie de concert
pour violon et piano

Composition : 1924
Dédicace : à Jelly D’Aranyi
Durée : environ 10 minutes

C’est

une femme qui est à l’origine de Tzigane […] : la violoniste hongroise Jelly
d’Aranyi, qui créera l’œuvre le 26 avril 1924 à l’Aeolian Hall de Londres aux côtés
du pianiste Henri Gil-Marcheix. Sous-titrée « Rhapsodie de concert pour violon et piano » cette
œuvre à la virtuosité redoutée de tous les violonistes a été écrite parallèlement à l’Enfant et
les sortilèges – mais dans un tout autre style ! Pour faire plus « tzigane », Ravel avait pensé à
l’origine remplacer le piano par un luthéal (sorte de cymbalum mécanique), mais l’instrument
a eu une vie trop éphémère pour faire des émules jusqu’à nous. Par contre, il arrive fréquemment que l’on joue l’œuvre dans sa version avec orchestre, créée dans le cadre des concerts
Colonne, sous la direction de Gabriel Pierné. Construite comme un ensemble de variations
librement « improvisées », Tzigane permet au violoniste de déployer l’ensemble des possibilités
de son instrument, mais elle n’en est pas pour autant une pièce de style comme les autres. À
cheval entre le faux folklore et la vraie parodie, elle se joue de l’esprit rationnel de l’auditeur qui
chercherait (en vain) à l’étiqueter : c’est là toute la subtilité de la musique de Ravel, qui s’évade
sans cesse des chemins battus de la France, sans pour autant se perdre dans les chimères de
l’exotisme. Perfectionniste, il trouve dans le travail un terreau idéal pour fortifier ses racines.
Antonin Scherrer – Ravel Complete works violin and piano (Gallo 1073)

15

JURY DE PRÉSÉLECTION

FINALE DU CONCOURS

Ce Jury s’est réuni au mois de mai pour sélectionner les candidats et candidates de la
17e édition. Cette année, le Jury de présélection, composé de Magali Bourquin, Christian Favre
et Ulrich Kohler, a fait appel aux deux violonistes Denitsa Kazakova et Félix Froschhammer.
L’occasion d’aller à la rencontre de ces deux artistes !

DIMANCHE 26 JUIN 2022 À 17h
SALLE PADEREWSKI DU CASINO DE MONTBENON À LAUSANNE

Née à Pleven en Bulgarie, Denitsa Kazakova commence l'étude
du violon à l’âge de quatre ans avec sa mère, puis le Ministère
de la Culture lui octroie l’exceptionnel privilège de pouvoir, à
l’âge de huit ans, bénéficier des cours d ‘Anton Hadjiatanassov,
professeur à l’Académie nationale de musique de Sofia.

Résultats et remise des prix à l’issue du concert.
Concert enregistré et diffusé sur RTS-Espace 2 lors de
l’émission Nouveaux Talents de Jan Nehring.
· Le concours est ouvert
au public
· L’entrée est libre pour les
épreuves éliminatoires
· Retrouvez les tarifs de
la Finale ci-dessous

Prenant la compétition comme un jeu et un moyen de se
surpasser, dès l’âge de 7 ans elle devient lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux. Invitée par Pierre
Amoyal elle entre, en 1990, dans sa classe au Conservatoire de
Lausanne où elle obtient six mois plus tard un premier prix de
virtuosité avec félicitations du jury.
En solo ou en musique de chambre Denitsa Kazakova contribue à l’enrichissement du répertoire en créant et enregistrant les œuvres qui lui sont dédiées de compositeurs tels que
Jean-Luc Darbellay, Ulrich Kohler, Eric Gaudibert, Johan Treichel, Christian Favre, Jacques
Demierre, Xavier Dayer…

Les bouquets des finalistes
sont réalisés par le fleuriste
Remy Jaggi

TARIFS

Multipliant les belles rencontres musicales elle poursuit une carrière de soliste et de chambriste, tout en se vouant à l’enseignement du violon auprès de jeunes musiciens des conservatoires de Neuchâtel et de Lausanne.
Né à Munich, Félix Froschhammer commence le violon à l'âge
de 7 ans avec Olga Voitova. Trois ans plus tard, il fait ses débuts en solo avec le Münchner Rundfunkorchester puis il reçoit
la prestigieuse bourse « Bayerischer Musikfonds », lui permettant d'étudier avec Pierre Amoyal à la Haute Ecole de Musique
de Lausanne et plus tard avec Salvatore Accardo. Diplômé du
Master de soliste en 2007 avec les plus hautes distinctions, il
reçoit plus tard un prix spécial du Sinfonietta de Lausanne qui
récompense l’ensemble de sa réussite professionnelle.
Actuellement premier violon du Casal Quartett, violon solo
de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel et du Sinfonietta de
Lausanne, Félix Froschhammer se produit également en tant
que soliste avec un répertoire large et varié ainsi que dans le groupe Tri i Dve, ensemble spécialisé dans les musiques des Balkans.
Afin d'ouvrir de nouveaux horizons et de partager sa passion pour la musique avec d'autres
artistes et leur public, il prend la direction artistique du Festival du Jura à partir de l'année 2018.
16

Profitez d’un tarif avantageux, qui comprend l’entrée au récital
d’Anna Agafia & Maria Baranova et à la Finale du concours.

Plein tarif
AVS/AI/AC
Étudiant

Récital
CHF 35.–
CHF 25.–
CHF 15.–

Finale
CHF 25.–
CHF 15.–
CHF 10.–

Forfait
CHF 45.–
CHF 30.–
CHF 20.–

Les concerts sont gratuits pour les jeunes de moins de 16 ans
ainsi que pour les étudiants en musique.
· Billetterie en ligne auprès
de www.monbillet.ch
· Billets en vente également
sur place le jour du concert
17

LE 16e EN IMAGES

Nicolas Salloum
2e prix 2021

Marta Meszaros
3e prix 2021 ex-aequo

Les lauréat·e·s et membres du Jury de la 16e édition :
Pascal Rogé, Nicolas Salloum, Julian Sykes, Marta Meszaros, Cédric Pescia, Andrea Jermini,
Christian Favre, Aurore Grosclaude, Facundo Agudin

Christian Favre ouvre la cérémonie de remise des prix
· Retrouvez la liste complète
des lauréat·e·s du Concours
d’Interprétation Musicale de
Lausanne sur www.ciml.ch
Andrea Jermini
1er prix 2021
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Aurore Grosclaude
3e prix 2021 ex-aequo
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VOUS AUSSI, SOUTENEZ LE CIML
DEVENEZ ANNONCEUR

Soutenez le concours en devenant annonceur dans notre programme général.

Format

Pleine page

vous souhaite un excellent concert !
contact@monbillet.ch · 024 543 00 74

Diffusion
Impression

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

Demi-page
Web

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

Quart de page
Newsletter

Adressée à tous les
candidat·e·s et à notre base
de données.

DEVENEZ MÉCÈNE

Vous pouvez également soutenir le Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne en devenant 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.
· Vous êtes intéressé·e·s ?
Contactez-nous pour
obtenir de plus amples
renseignements
à production@ciml.ch

www.alzac.ch | 021 963 07 96
Studio d’enregistrement équipé d’un
20
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INTERVIEW
ANDREA JERMINI
1er prix e
de la 16 édition
du Concours
d’Interprétation
Musicale de
Lausanne

En quoi le CIML a-t-il été important dans votre parcours ?
Très important ! C’est un concours formidable, le retour des jurés était très constructif et
inspirant. Jouer lors de la finale qui était retransmise en livestreaming fut une sacrée expérience. Après cela, j’ai aussi eu l’occasion de revenir jouer en Romandie, de participer à
d’autres projets et enfin, mais non des moindres, cette petite interview (rires) ! Blague à part,
je suis profondément reconnaissant envers le CIML pour la confiance qu’il accorde aux jeunes
musiciens comme moi et mes collègues de la dernière édition et je suis honoré d’avoir reçu
le premier prix.
Quels conseils donneriez-vous à un·e étudiant·e pianiste de 15 ans ?
C’est un âge merveilleux où toutes les découvertes sont possibles. Je recommanderais
d’écouter autant de musique classique que possible, de regarder des documentaires et de se
passionner pour les histoires des grands compositeurs et interprètes.

Mon principal trait de caractère ?
Naïveté et humour avec une touche de paresse
Mes compositeur·trice·s préféré·e·s
Wolfgang Amadeus Mozart
Mes peintres et écrivain·e·s favori·te·s
Je suis sensible à différentes choses chez chaque
peintre : la technique impeccable de l’école Flamande,
les jeux d’ombres du Caravage, l’harmonie des couleurs
de Monet, la sensualité des portraits de Modigliani
mais je suis particulièrement sensible à l’évolution
artistique de Matisse et Picasso. Côté littérature, deux
auteurs qui m’ont marqué récemment sont Eugenio
Montale et Hermann Hesse.

Quelles sont, selon vous, les cinq valeurs fondamentales d’un·e musicien·ne ?
De mon point de vue, la curiosité, le sens critique, la détermination, la recherche du bon goût
ainsi que le respect et la connaissance de la tradition.
Quelles sont vos aspirations artistiques ?
La vie d’aujourd’hui est frénétique, nous sommes bombardés d’informations, de bruits et de
lumière. Le travail artistique requiert quant à lui calme, exigence et structure intérieure. Mon
aspiration artistique est de trouver ce calme dans mon travail quotidien dans le but de parvenir
à une idée bien pensée de la pièce qui respecte autant que possible la pensée du compositeur.

Mon plat préféré
« Antipasti di mare »
Mon état d'esprit actuel
Solaire
Ma devise favorite
L'univers ne sait même pas que vous existez, alors
détendez-vous. Mais ne perdez jamais l'excitation
(et la paresse..) de découvrir votre propre univers.

Comment avez-vous entendu parler du CIML ?
Dans la classe de mon professeur, il y a un vieux tapis rouge avec une table en verre au centre.
Un jour, un flyer bleu a fait son apparition sur cette table et a attiré mon attention. Je suis
ensuite allé sur le site internet du concours et j’ai tout de suite été impressionné par l’aspect
humain qui semblait régir ce concours.
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LE CENTRE DE MUSIQUE HINDEMITH BLONAY
Les activités mises sur pied sous le toit du Centre de Musique Hindemith Blonay suivent un fil conducteur qui s’inspire des préoccupations constantes du musicien Paul Hindemith, de son ouverture d’esprit
et de ses connaissances approfondies de tous les instruments. C’est dire combien elles répondent
aujourd’hui comme en écho aux multiples talents qui ont façonné la personnalité de Paul Hindemith.
La diversité des intérêts du compositeur permet ainsi d’envisager l’organisation de toute une série
de cours, d’ateliers, de séminaires abordant les thèmes les plus variés tout en demeurant fidèle à son
esprit : pratique de la musique, entre amateurs ou professionnels, cours de maîtres et réflexions sur
la musique.

Les activités qui se tiennent au Centre de Musique Hindemith Blonay peuvent donc couvrir le champ
complet de la discipline de l’instrumentiste interprète et du chef d’orchestre, des missions de l’enseignant et du chercheur ou de la vocation qui anime le pédagogue travaillant avec des jeunes et des
musiciens amateurs. Des stages de composition, des entretiens entre compositeurs et interprètes, des
cours de musicologies y trouvent également place.
À les entendre, les hôtes réguliers du Centre de Musique Hindemith Blonay aiment à y retrouver une
qualité d’accueil, une sérénité inspiratrice ainsi que le bonheur qu’y fait régner la musique. Le tout dans
un esprit de sérieux, de bonne humeur et, simultanément, de jovialité que Paul Hindemith aurait sans
doute approuvé avec enthousiasme !

REMERCIEMENTS
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 2500 exemplaires.
Avec le soutien de :

Marcel Lachat
Centre de Musique Hindemith
Chemin Lacuez 3, CH - 1807 Blonay
Téléphone : +41 21 943 05 20
Mail : marcel.lachat@hindemith.org
Internet : www.paul-hindemith.org
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L’ASSOCIATION DU CIML

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 remarquables 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

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

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

Vos nuits sans
fausse note !
Manufacture suisse depuis 1895

Vous pouvez 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

· Envoi d’un bulletin de
versement sur demande à
ciml@ciml.ch
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spécialistes à votre service !

BOULLARD MUSIQUE SA I RIOND-BOSSON 10 MORGES
021 811 28 28 I CONTACT@BOULLARD.CH

de musique !

instruments, partitions
et accessoires en stock !
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