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Orléans Culture

CONCOURS DE PIANO■ Retour sur une grande édition

Un brillant palmarès 2016

Jean-Dominique Burtin

À l’issue de la finale
du douzième Con
cours international

de piano d’Orléans, le jeu
n e p i a n i s t e j a p o n a i s
Ta k u y a O t a k i , â g é d e
29 ans, a reçu, au Théâtre
dimanche, au terme d’un
parcours exceptionnel et
émouvant de virtuosité et
de sensibilité, le Grand
P r i x B l a n c h e S e l v a .
D’autres prix accompa
gnent son parcours.

Pour la belle histoire, ce
lui qui vient de mettre ses
pas dans ceux de Fran
cesco Tristano Schlimé,
grand lauréat de 2004, est
aussi l’élève de Thomas
Hell à Stuttgart. Thomas
Hell ? Ce pédagogue ne fut
rien de moins que le Pre
mier Prix, exæquo avec
Fabio Grassos, du con
cours 1996.

« J’ai trouvé l’œuvre de
Philippe Hersant d’une
grande imagination, avec
une atmosphère de cathé
drale qui invite à s’élever
de l’ombre à la lumière »,
détail le Takuya Otaki.
Quant au concours pro
prement dit ? « J’y ai mis
toute mon énergie. Je suis
surtout heureux de l’orga
nisation, de la merveilleu

se attention de ma famille
d’accueil et de l’opportu
nité qui m’est à présent
offerte de promouvoir la
musique contemporaine
en Europe et au Japon ».

Dimanche, on ne pouvait
aussi que saluer la presta
tion de la pianiste armé
nienne Marianna Abraha
myan qui n’a cessé, au fur
et à mesure de son jeu, de
faire éclore un art admira
ble.

Un soutien pour
les années à venir
Lors de la souriante pro

clamation du palmarès,
Olivier Carré est monté
sur tous les fronts : le dé
puté maire a ainsi invité la
salle à faire une ovation

debout à Françoise Thinat,
présidente fondatrice de
l’événement international.
Il a également assuré l’as
sociation et sa nouvelle di
rectrice artistique, Isabella
Vasilotta, de son soutien
pour les années à venir.

Aujourd’hui, alors que le
concours festival vient de
s’achever dans la cité, Or
léans Concours prépare
les concerts des lauréats à
Par is, les tour nées en
France et à l’étranger, les
enregistrements, etc. À
p e i n e l a c o m p é t i t i o n
achevée, tout ne fait donc
que commencer. Avec,
comme le dit Françoise
Thinat, « la volonté sans
réserve d’encourager nos
artistes ». ■

La douzième édition du Con-
cours international de piano
d’Orléans, qui s’est achevée
dimanche, a récompensé le
Japonais Takuya Otaki.

HOMMAGE. Les candidats, le maire Olivier Carré et le sénateur Jean-Pierre Sueur saluent l’œuvre
de Françoise Thinat (au centre). PHOTO PATRICK NACHBAUR
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S’ENGAGENT

200 000
AGRICULTEURS

INDUSTRIELS
ELEVEURS ET

Pour garantir l’origine
France des produits
issus de nos cultures

Pour adopter un
mode de culture
respectueux des sols
et de l’environnement

Pour garantir des
protéines végétales
françaises de grande
qualité : pois, tourteaux
de soja et de colza

Et nous participons à l’indépendance alimentaire de
l’élevage français.

èè ON EN PARLE

CINÉ-CLUB
PROJECTION. « The dark
night » au Bouillon. Le
deuxième épisode de la
saga Batman, réalisée par
le Britanico-Américain
Christopher Nolan, sera
diffusé ce soir, en version
originale sous-titrée. Sur
huit nominations aux
Oscars en 2009, le film
avait obtenu deux
récompenses, dont celle
du meilleur acteur dans
un second rôle, décernée
à titre posthume à Heath
Ledger pour son
interprétation du Joker.
Aujourd’hui à 20 heures, au Bouillon. Gratuit,
réservation possible sur le site de l’université
d’Orléans.

RENCONTRE
LITTÉRATURE. Marcos Eymar au Bouillon. Le centre
culturel de l’université organise aujourd’hui une

rencontre avec l’écrivain Marcos Eymar. Celui-ci
présentera son roman Hendaye à l’occasion de sa
publication en France. Cet ouvrage a été publié en
Espagne et en Amérique du sud. Il a reçu le prix
littéraire Vargas Llosa en 2011. L’auteur, d’origine
espagnole, enseigne sa langue natale à l’université
d’Orléans. Son livre raconte l’histoire d’un homme qui
renoue avec son passé à travers l’apprentissage de la
langue de ses ancêtres. Aujourd’hui, à 17 heures, au
Bouillon. Gratuit, réservation possible sur le site de
l’université d’Orléans.

CONFÉRENCES
SCIENCES. « Modèles aléatoires en biologie ».
Dans le cadre des Mardis de la science, Nils Berglund,
professeur au Mapmo (mathématiques-analyse-
probabilités-modélisation), CNRS et Université
d’Orléans, tient, ce soir, à 20 h 30, une conférence, à
l’Hôtel Dupanloup. Dans cet exposé, seront évoqués
quelques modèles mathématiques issus de la théorie
des probabilités, utilisés dans la description de
problèmes biologiques. Il sera question plus
particulièrement du modèle de Galton-Watson issu de
la dynamique des populations, ainsi que du modèle
de FitzHugh-Nagumo décrivant le potentiel électrique
de neurones.

BATMAN. Le film
avait rencontré un
grand succès.

Prix Blanche Selva (10.000 €), Prix mention spéciale Olivier
Greif (2.500 €), Prix mention spéciale Maurice Ohana
(2.500 €) : Takuya Otaki.
Prix Sacem (4.600 €), Prix mention spéciale Samson François
(2.000 €), Prix des étudiants du Conservatoire d’Orléans
(1.500 €), Prix mention spéciale Albert Roussel (1.000 €) :
Marianna Abrahamyan.
Prix mention spéciale Alberto Ginastera (2.500 €), Prix
Mention Spéciale Ricardo Vines (2.500 €) : Philippe Hattat.
Prix de composition André Chevillion-Yvonne Bonnaud
(5.000 €) : Matthias Kruger (interprété par Claudia Chan) et
Philippe Hattat.
Prix d’interprétation André Chevillion – Yvonne Bonnaud
(5.000 €) : Tae Kim et Julien Blanc.
Prix mention spéciale André Boucourechliev (3.500 €) :
Vitaliy Kyanytsia. Prix mention spéciale Claude Helffer
(3.000 €) : Claudia Chan. Prix mention spéciale André Jolivet
(2.500 €) : Lorenzo Soules.
Prix mention spéciale Edison Denisov (2.000 €) : Tae Kim.

■ Les résultats


