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Fabien Waksman
Compositeur invité

Le 19ème Piano CamPus 

Cher public,

Février 2002, Hisako Kawamura obtient le trophée 
d’Argent et 4 autres prix, Sacem, prix du public, prix  
« France 2 Musiques au cœur » et le prix du Festival 
d’Auvers-sur-Oise qui lui enregistre son premier disque en 
France sous son label DiscAuverS. Eve Ruggieri, Présidente 
du jury du 1er concours, félicita chaleureusement Hisako 
dans son discours de clôture en lui assurant qu’elle fera 
une belle et brillante carrière. 

Février 2020, 18 ans après sa victoire et avoir remporté 
les plus grands concours internationaux du circuit, Hisako 
devient la Présidente du 19ème Concours International 
Piano Campus tout en ayant développé sa carrière 
en Europe et dans le monde, de Berlin à Tokyo ou de 
Salzbourg à New York. Par ailleurs, elle est considérée 
comme une des artistes japonaises les plus fêtées dans son 
pays natal. La boucle est donc bouclée pourrait-on dire, 
puisque la jeune candidate est devenue non seulement une 
grande pianiste, mais encore une pédagogue recherchée 
doublée d’une éminente membre du jury des grands 
concours internationaux. Cet aboutissement est le résultat 
d’un travail de fond, réalisé par l’équipe bénévole de Piano 
Campus envers les jeunes artistes prometteurs repérés 
lors des Eliminatoires. Et si la liste est longue depuis 
Hisako Kawamura, citons seulement quelques noms qui 
font  carrière et dont Piano Campus peut être fier : Kotaro 
Fukuma, Mariya Kim, Tristan Pfaff, Jean-Frédéric Neuburger, 
Felix Raffel, Florian Noack, Michail Lifits, François Dumont, 
Nareh Arghamanyan, Lilit Grigoryan, Fanny Azzuro, Ilya 
Rashkowskiy, Sanja Bizjak, Delphine Armand, Yekwon 
Sunwoo, Anna Fedorova, Selim Mazari, Daniel Petrica 
Ciobanu, Jean-Paul Gasparian, Luka Okros, Celia Oneto-
Bensaïd, Nicolas Giacomelli, Ana Kipiani, Simon Buerki, Illia 
Ovcharenko et Gaspard Thomas.

L’an prochain, nous fêterons notre 20ème  anniversaire et 
en profiterons pour rassembler tous ceux qui ont marqué 
notre concours international par leur talent et leur 
charisme. Je souhaite que nous puissions y parvenir avec 
l’aide et le soutien de nos partenaires historiques,  Ville 
de Pontoise, Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise, Conseil Départemental du Val d’Oise associés 
aux partenaires privés et mécènes qui concourent à la 
réussite de cette belle rencontre musicale. Nous les en 
remercions de tout cœur.

Cette année, une fois n’est pas coutume, le concert 
d’ouverture aura lieu une semaine avant Noël, le 14 
décembre exactement au Dôme de Pontoise, et pour vous 
cher public, Pavle Krstic vous offrira un récital flamboyant 
de Frédéric Chopin à Sergueï Rachmaninov. 

Merci de votre fidélité et bon Piano Campus 2020 !

Pascal Escande
Président fondateur

Hisako Kawamura
Présidente du jury

Rachid Khimoune
Sculpteur et créateur des trophées

Emmanuelle Gaume
Présentation du concours

Joon Yoon
Piano Campus d’Or 2019

Gaspard Thomas
Piano Campus d’Argent 2019

Benoît Girault
Chef d’orchestre de la finale

Pavle Krstic
Prix Philippe Foriel-Destezet



Pavle Krstic, piano
Prix Philippe Foriel-Destezet, prix du Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux, 

prix de la Presse Musicale 2019

Gratuit sur réservation

+33 6 18 58 00 65
concerts@piano-campus.com

concert d’oUvertUre dU piano campUs FestivaL 2020

Le Dôme
Pontoise

Place de l’Hôtel 
de Ville

samedi

14 déCembre

20h30
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piano campUs FestivaL : 14 décembre - 29 janvier

Né en 1998 en Serbie, Pavle Krstic a donné de nombreux récitals de piano dont le premier à l’âge 
de 12 ans et s’est produit en tant que soliste lors d’importants concerts dans une vingtaine de 

pays. Sa première représentation avec orchestre a eu lieu à l’âge de 10 ans lors de l’inauguration de 
la « Word Piano Conference » à la synagogue de Novi Sad. Il a aussi participé à plusieurs festivals à 
Moscou, au Kazakhstan, en Suisse, à Bolsano, en Italie, en Serbie, aux Pays-Bas et en Slovénie. Pavle 
Krstic a reçu en 2016 le prix « ArtLink – Société Générale » pour le meilleur espoir musicien de Serbie 
et a diffusé son premier CD chez ArtLink. Il s’est vu octroyé des bourses et des récompenses de la 
part du gouvernement serbe, destinées aux jeunes étudiants les plus talentueux. Pavle Krstic a gagné 
plus de 30 prix lors de concours nationaux et internationaux et a reçu quatre prix lors du Concours 
International Piano Campus 2019 : le prix Philippe Foriel-Destezet, le prix de la Presse Musicale, le prix 
du Conservatoire Jean-Baptiste Lully de la Ville de Puteaux et un prix spécial pour l’interprétation de 
« l’Escalier du diable » de György Ligeti. 



Les BAF’s sont des tremplins « jeunes amateurs, 
du degré débutant au cycle Professionnel ». 

Depuis la création de Piano Campus, élèves et 
étudiants du Département se succèdent afin 
d’allier plaisir et performance pour le plus grand 
bonheur du public.  Participent à ces BAF’s 2020, 
les étudiants du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Cergy-Pontoise ainsi que les élèves 
des écoles Sophie Legris et Harmonia de 
Pontoise.

Elèves et étudiants du CRR de Cergy-Pontoise :
14 décembre
 
Elèves de l’école Sophie Legris : 11 janvier 
 
Elèves de l’école Harmonia :  18 janvier

Les BAF’s
(Bouffées d’Art Frais)

trempLins jeUnes amateUrs

samedi 
14 déCembre 

11, 18 janvier

12h
Le dôme

pontoise
Place de l’Hôtel 

de Ville

entrée Libre
Durée de la BAF : 1h

3

Depuis sa belle victoire au Concours 
International Piano Campus 2019, Pavle 

Krstic a remporté dans la foulée un nombre 
considérable de prix : quatre prix au Concours 
international de piano de Mayenne en France 
(avril 2019), dont le prix du public, le prix 
du jury étudiant, puis Pavle reçu le 3ème prix 
du concours international Arthur Rubinstein 
Institute à Marbella en Espagne (septembre 
2019), ainsi  que le prix du « Festival de piano de 
Ferrara 2019 » en Italie. Le parcours de ce jeune 
pianiste est déjà impressionnant et son récital 
dans le bel auditorium Bellini du Conservatoire 
Jean-Baptiste Lully se promet d’être des plus 
captivants.

Pavle Krstic, piano
Prix Philippe Foriel-Destezet, prix du Conservatoire Jean-

Baptiste Lully de Puteaux, prix de la Presse Musicale 2019

Zoom sUr Un jeUne virtUose

conservatoire 
jb LULLy

pUteaUx
5, rue Francis de 

Pressensé

vendredi

10 janvier

20h30

Gratuit sur réservation

Résa au Conservatoire de Puteaux 
uniquement : +33 1 46 92 76 03 / 04
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Marie-Josèphe Jude, piano

mastercLass de piano

Artiste précoce, Marie-Josèphe Jude 
commence ses études au Conservatoire de 

Nice et entre à l’âge de 13 ans au CNSMD de 
Lyon en harpe et au CNSMD de Paris en piano. 
Puis, c’est à Londres qu’elle se rend pour se 
perfectionner : elle décide alors de se consacrer 
exclusivement au piano. Elle sera Lauréate du 
Concours Clara Haskil de Vevey en 1989 et 
Victoire de la Musique en 1995. Sa carrière de 
soliste la mène dès lors dans les salles et festivals 
du monde entier. Chambriste confirmée, elle a 
formé durant de nombreuses années un duo 
avec Laurent Korcia et a participé à de nombreux 
spectacles de ballets, avec son frère Charles Jude. 
Marie-Josèphe Jude consacre aussi une grande 
partie de son activité à l’enseignement : après 
avoir été professeur au CNSMD de Lyon durant 
4 ans, elle enseigne depuis 2016 au CNSMD de 
Paris. Elle est nommée Présidente et directrice 
artistique de l’Académie Internationale d’été de 
Nice en octobre 2017.

samedi 
11 janvier

10h-13h

15h-18h
 maison

de L’avocat

pontoise
6, rue Taillepied

entrée Libre

toute La journée

 maison

de L’avocat

pontoise
6, rue Taillepied

Gaspard Thomas, piano
Piano Campus d’Argent 2019 - prix de la CACP

Prix de la Région Ile de France, prix du Barreau du 
Val d’Oise, prix public, prix Sacem, prix « Piano au 

Musée Würth », prix du Piano retrouvé aux Musicales 
d’Arnouville, prix de l’Orchestre Mélo’dix

récitaL Frédéric chopin

Admis au CNSM de Paris, Gaspard 
Thomas intègre en 2015 l’association  

« Piano Cantabile » et suit régulièrement les 
enseignements de Bernard d’Ascoli. Il étudie au 
CNSMDP l’Ecriture dans la classe d’Harmonie 
de Fabien Waksman et est admis à l’unanimité 
en 2018 en cursus d’Accompagnement. Gaspard 
obtient en 2014 un 1er prix au concours Flame 
et un 1er prix à l’unanimité avec félicitations du 
jury au Concours International de Vulaines-
sur-Seine. Dans le cadre de ses études au CRR 
de Saint-Maur, il bénéficie du soutien du Lions 
Club. En 2017, il est amené à jouer au Festival de 
Saint-Céré et se produit en récital au Showroom 
parisien Steinway & Sons dans le cadre du Off 
des « Pianissimes ». En 2019, Gaspard Thomas 
remporte lors du Concours International Piano 
Campus 8 prix, faisant de lui le candidat le plus 
primé de l’histoire du Concours.

dimanChe 
12 janvier

17h

Gratuit sur réservation

+33 6 18 58 00 65
concerts@piano-campus.com
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Joon Yoon, piano
Piano Campus d’Or 2019 - prix de la ville de Pontoise
prix  « Points Comunns - Nouvelle scène nationale »

de coUperin à raveL

Joon Yoon commence sa carrière de soliste à 
l’âge de 12 ans en Corée du Sud et celle de 

concertiste aux États-Unis un an plus tard. Joon 
a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise de 
musique à la Juilliard School et à la Yale School 
of Music. En 2018, il remporte à l’unanimité le 
prix le plus prestigieux décerné par la Guildhall 
School, la médaille d’Or. Il remporte des prix 
prestigieux lors de concours internationaux tels 
que le Concours «Piano Texas Concerto», le 1er 
prix au « Peabody Preparatory » à Baltimore 
et au concours Campillos en Espagne. En 2019, 
il remporte le Piano Campus d’Or ainsi que le 
prix de la Nouvelle scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise.

merCredi

22 janvier

20h30
points 

commUns : 
théâtre 95

cergy
Allée du Théâtre

Gratuit sur réservation

Résa auprès de Points communs 
uniquement : +33 1 34 20 14 14 

Agée de 20 ans, Cristina est actuellement 
en master de piano à l’école supérieure 

de Musique Reina Sofía à Madrid. Elle a 
remporté de nombreux concours nationaux et 
internationaux tels que le prix Mazda Pontoise 
en 2019 lors de Piano Campus, le 1er prix junior, 
prix de la meilleure interpretation de Bach et le 
prix spécial du Trinity College London à Ségovie 
en 2013, le 3ème prix au concours international  
« ClaviCologne » à Aix-la-Chapelle en Allemagne 
en 2015 où elle a été sélectionnée pour jouer 
le Concerto n°12 de Mozart, avec l’Orchestre 
de chambre Northen Rhin Westfallen, dirigé 
par Alexander Hülshoff. Cristina a participé 
à l’académie musicale d’été de l’Université 
Mozarteum de Salzbourg ainsi qu’au Festival 
international de piano baltique à Tallinn en 
Estonie. Elle a également donné des concerts en 
Allemagne, Italie, Estonie, Autriche et en Espagne 
où elle a joué le Triple Concerto de Beethoven 
au Symphonic Hall de Madrid avec l’Orchestre 
CPMAS dirigé par Víctor Correa. 

Cristina Sanz-Hernán, piano
Prix Mazda Pontoise 2019

nUit romantiqUe

jeudi

23 janvier 
20h30

Gratuit sur réservation

+33 6 18 58 00 65
concerts@piano-campus.com

ForUm 
des arts et des 
Loisirs - osny

Rue A. Briand
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Gaspard Thomas, piano
Piano Campus d’Argent 2019 - prix de la CACP

Prix de la Région Ile de France, prix du Barreau du Val 
d’Oise, prix public, prix Sacem, prix « Piano au Musée 

Würth », prix du Piano retrouvé aux Musicales d’Arnouville, 
prix de l’Orchestre Mélo’dix

idyLLe mUsicaLe

Gaspard Thomas a battu le record de prix 
lors de la 18ème édition du concours 

international Piano Campus en obtenant le Piano 
Campus d’Argent assorti de 7 autres prix, un de 
plus qu’Ana Kipiani lors de la 17ème édition. 
Le jeune poitevin, âgé de 21 ans, qui s’était déjà 
distingué lors des éliminatoires par ses sublimes 
interprétations comme « Idylle » d’Emmanuel 
Chabrier ou des sonates de Haydn, Beethoven 
ou Scriabine, a comblé les 600 pianocampusiens 
venus assister à la finale 2019 au Théâtre des 
Louvrais, nouvelle scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise. Une belle victoire 
pour ce jeune français qui n’a pas fini de faire 
parler de lui. 

merCredi

29 janvier 
20h30 L’antarès 

vaUréaL
1, pl du Coeur 

Battant

Gratuit sur réservation

+33 6 18 58 00 65
concerts@piano-campus.com

Orchestre Symphonique 
du CRR de Cergy-Pontoise

Benoît Girault, direction
Illia Ovcharenko, piano

Prix Mazda Pontoise, prix du Festival 
d’Auvers-sur-Oise 2018

concerto n°2 de rachmaninov

Jeune prodige du clavier, Illia Ovcharenko s’est 
fait remarquer dans beaucoup de concours 

internationaux dont celui de Piano Campus 
2018 en remportant plusieurs prix. Déjà invité 
en 2019 lors d’un remarquable récital à la 
Maison de l’Avocat, il revient pour notre plus 
grand plaisir interpréter son concerto favori, le 
fameux 2ème de Rachmaninov avec l’Orchestre 
Symphonique du CRR de Cergy-Pontoise formé 
d’étudiants de fin de 2ème cycle et de 3ème cycle 
et placé sous la baguette du chef Benoît Girault.
 

Une co-production : Piano Campus / Festival 
d’Auvers-sur-Oise / CRR de Cergy-Pontoise

samedi 25 
janvier, 20h30
& dimanChe 26 

janvier, 17h

théâtre de 
joUy - joUy Le 

moUtier
96, avenue des 

Bruzacques

tP : 14€ / tr : 10€
Résa auprès du CRR uniquement : 

+33 1 34 41 42 53



des Cds dans Les éCoLes 
Primaires, CoLLèGes, LyCées et universités

viLLes de :
pontoise - osny

cergy - vaUréaL

Depuis sa création, Piano Campus a souhaité sensibiliser les jeunes et les enfants 
scolarisés de Pontoise et de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
en leur offrant, chaque année, un CD d’un lauréat des éditions précédentes afin 
qu’ils aient connaissance des concerts du Piano Campus Festival, du Concours 
International et de les sensibiliser à l’écoute.  

a ce joUr, pLUs de 80 000 disqUes ont été distribUés gratUitement

actions de sensibiLisations
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actions de sensibiLisations
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Ces sensibilisations scolaires organisées 
au sein de la ville de Pontoise ont pour 

objectif de faire découvrir aux élèves la musique 
classique. 

Pour 2020, Piano Campus a choisi de faire appel 
à Célia Oneto-Bensaid, ancienne lauréate Piano 
Campus 2015, afin de raconter aux enfants la vie 
de Sergueï Rachmaninov, dont le 1er mouvement 
du Concerto n°2 sera joué lors de la finale du 
19ème concours international Piano Campus.

Célia Oneto-Bensaid, piano
Piano Campus d’Argent 2015 - prix de la CACP

Prix de la Sacem, Prix jejouedupiano.com, prix Pianiste

aUtoUr de rachmaninov

Le dôme

pontoise
Place de l’Hôtel 

de Ville

jeudi 09 
janvier

10h et 14h

Illia Ovcharenko, piano
Prix Mazda Pontoise, prix du Festival 

d’Auvers-sur-Oise 2018

iLLia à L’iLeps

Après 18 années passées au sein du Campus 
de l’Université de Cergy-Pontoise, où à 

chaque édition un lauréat Piano Campus d’Or, 
d’Argent ou de Bronze donnait un récital, le 
Comité d’Organisation de Piano Campus a 
souhaité développer son action dans un autre 
lieu d’enseignement de Cergy-Pontoise et ancrer 
désormais son action au cœur du Campus 
universitaire de l’IPSL – Institut Polytechnique 
Saint-Louis – comprenant plusieurs écoles 
supérieures, l’ILEPS, L’ECAM, l’EPMI et l’EPSS. 
Doté d’un très bel auditorium, c’est le jeune 
virtuose Illia Ovcharenko qui inaugurera ce 
nouveau partenariat établi d’un commun accord 
entre la direction de l’ILEPS et celle de Piano 
Campus.   

  
réservé aux éCoLes Primaires 

de La viLLe de Pontoise

aUditoriUm 
de L’ipsL

cergy
13 Boulevard de 

l’Hautil

vendredi

24 janvier

12h30

entrée Libre 
etudiants et PubLiC



actions de sensibiLisations
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Gaspard Thomas, piano
Piano Campus d’Argent 2019 - prix de la CACP

Prix de la Région Ile-de-France, prix du Barreau du 
Val d’Oise, prix public, prix Sacem, prix « Piano au 

Musée Würth », prix du Piano retrouvé aux Musicales 
d’Arnouville, prix de l’Orchestre Mélo’dix

Le prix région iLe-de-France

Lycée 
camiLLe

pissarro 
pontoise

Lundi

27 janvier

14h30

réservé aux LyCéens

du LyCée Pissarro (Pontoise)

Voilà un jeune pianiste qui possède un 
formidable talent en affichant une simplicité 

qui est l’apanage des grands. C’est donc l’artiste 
idéal pour transmettre sa passion de la musique 
classique et faire part de son parcours aux 
lycéens de Camille Pissarro. Même bardé de 
diplômes prestigieux du Conservatoire de Paris 
et de récompenses internationales, il n’en n’est 
pas moins vrai que faire carrière aujourd’hui 
demande beaucoup de travail et de concessions. 
Mais Gaspard a tout ce qu’il faut pour réussir 
et le prouvera devant un auditoire déjà conquis.

Cristina Sanz-Hernán, piano
Prix Mazda Pontoise 2019

La jeUnesse parLe à La jeUnesse

Benjamine du concours Piano Campus 2019, 
Cristina a fait sensation tant auprès du public 

que du jury grâce à son incroyable potentiel et 
sa fougue méditerranéenne. Aussi à l’aise dans 
le répertoire espagnol qu’elle affectionne tout 
particulièrement que dans le plein romantisme 
avec Chopin, Liszt ou Rachmaninov, il est certain 
que son message ira droit au cœur des collégiens 
et lycéens de Notre-Dame de la Compassion. La 
jeunesse parle à la jeunesse. Quoi de plus beau !

Lycée 
notre-dame 

de La compassion 
joUy-Le-moUtier 

vendredi

24 janvier

16h

réservé aux LyCéens de 
notre dame de La ComPassion  

(jouy-Le-moutier) 
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Gaspard Thomas, piano
Piano Campus d’Argent 2019 - prix de la CACP

Prix de la Région Ile-de-France, prix du Barreau du Val d’Oise, prix public, prix Sacem, prix « Piano au musée Würth », 
prix du Piano retrouvé aux Musicales d’Arnouville, prix de l’Orchestre Mélo’dix

Orchestre Mélo’dix (Concert du 27.09.19)
Fabrice Parmentier, direction

itinérance dU prix 
de La région iLe-de-France

piano campUs hors Les mUrs

La particularité du Prix spécial « Région Ile-de-France » réside principalement dans son itinérance 
au sein de ses départements. Ainsi, Gaspard a déjà joué le 27 septembre dernier en récital et en 

concerto dans les Hauts-de-Seine (92) pour l’inauguration du nouvel auditorium de l’Université de 
Nanterre, puis donnera un récital au Théâtre de Fontainebleau (77) le 1er février 2020, pour terminer 
son parcours le vendredi 18 septembre 2020 en l’Eglise Saint-Denis d’Arnouville (95), département 
de naissance du concours Piano Campus. A ceci s’ajoute un grand moment de récital, le 24 novembre 
prochain dans le cadre du Festival « Piano au Musée Würth » à Erstein en région Grand Est. Encore de 
belles occasions pour apprécier le talent protéiforme de Gaspard.

réservations nanterre

+33 1 40 97 56 56
culture.parisnanterre.fr

réservations arnouviLLe    +33 6 09 17 00 20

réservations FontainebLeau

+33 1 60 74 64 64 
theatre.billetterie@fontainebleau.fr

réservations musée Würth

+33 3 88 64 74 84
www.musee-wurth.fr

vendredi 
27 sePtembre 

2019
12h & 20h30

Université

paris-nanterre
200, av. de la 
République

samedi 
1er Février 

20h30 théâtre de 
FontainebLeaU

9, rue Dénecourt

dimanChe 
24 novembre

11h 
mUsée

Würth - erstein

ZI OUEST, Rue 
Georges Besse

vendredi 
18 sePtembre 

20h30
 

egLise saint-
denis

d’arnoUviLLe 



19ÈME CONCOURS INTERNATIONAL 
PIANO CAMPUS



19ème concoUrs internationaL piano campUs

12 candidats de 16 à 25 ans 
venus du monde entier

 
Prise en charge totale des candidats 

par l’association Piano Campus 
(transport, hébergement et repas)

30 000€ de prix à gagner 
dont un prix voté par le Public lors de la Finale
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Hisako Kawamura, Présidente du jury
Fabien Waksman, Compositeur invité

Orchestre Symphonique du CRR de Cergy-Pontoise
Benoît Girault, Direction musicale

Emmanuelle Gaume, Présentation de la Finale



Les

troPhées

et Prix

sPéCiaux
création 

des trophées : 
rachid 

KhimoUne

Les troPhées 
- Piano Campus d’Or : 5.000€
+ 200 CDs du «live» du concours 
Prix de la ville de Pontoise et CDs offerts par Piano Campus
- Piano Campus d’Argent : 4.000€
Prix de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
- Piano Campus de Bronze : 3.000€
Prix du Conseil Départemental du Val d’Oise

Les Prix sPéCiaux 
Prix de la Région Ile-de-France - 5.000€
Prix Philippe Foriel-Destezet - 3.000€
Prix du Public - 1.500€
remis par le Crédit Agricole d’Ile de France, 
Caisse locale de Pontoise 
Prix de la meilleure interprétation 
contemporaine - 1.500 €
remis par la Sacem
Prix du Barreau du Val d’Oise - 1.500 €
Prix Mazda Pontoise - 1.500 €
 
Prix du Conservatoire Jean-Baptiste Lully 
de la ville de Puteaux
Engagement avec cachet sur la saison 2020/2021
Prix « Piano au Musée Würth »
Engagement avec cachet sur la saison 2020
Prix du Festival d’Auvers-sur-Oise
Engagement avec cachet sur la saison 2021
Prix de « Points Communs », nouvelle scène nationale 
Engagement avec cachet sur la saison 2020/2021
Prix « Piano retrouvé aux Musicales d’Arnouville »
Engagement avec cachet sur la saison 2020 
Prix du Festival Baroque de Pontoise
Engagement avec cachet sur la saison 2020-2021
Prix de l’Orchestre du CRR de Cergy-Pontoise

 
Les Prix de La Presse musiCaLe
Prix de la revue musicale « Pianiste »
Prix du site web « jejouedupiano.com »
Prix des journalistes Musicaux
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éLiminatoires dU 19ème 

concoUrs internationaL

entrée Libre

toute La journée

entrée Libre

poUr La mastercLass UniqUement

vendredi 
31 janvier

9h30-13h

15h-20h
 crr

de cergy

pontoise
Place des Arts

samedi 
1er Février 

11h

& 15h
 crr

de cergy

pontoise
Place des Arts

rencontre & mastercLass 
d’hisaKo KaWamUra

Déroulé des éliminatoires 

- 1 oeuvre imposée :
Germaine Tailleferre : « Seule dans la forêt »

+ un récital libre composé de 3 pièces 
d’époques différentes : 18, 19 et 20ème siècles

À l’issue de la première journée, le jury ne 
retiendra que trois candidats sur les douze 
sélectionnés afin de participer à la finale avec 
l’Orchestre Symphonique du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, dirigé 
par Benoît Girault. Un véritable bain de piano 
pour les amoureux du  clavier !

13h
Déjeuner convivial avec la Présidente du jury et 
tous les candidats de Piano Campus en présence 
des membres du jury.

15h - 18h
Masterclass d’Hisako Kawamura pour les 
candidats non retenus à la Finale de Piano 
Campus. 
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11h
Rencontre avec les candidats non sélectionnés 
pour la Finale et la Présidente du Jury, Hisako 
Kawamura. 



Déroulé de la Finale

Récital des 3 finalistes 
(programme libre de 10 minutes maximum)

Création mondiale pour orchestre et piano 
de Fabien Waksman, compositeur invité

 1er mouvement du Concerto n°2 en do mineur, Opus 18 
de Sergueï Rachmaninov 

Vote du Jury et du Public 
Proclamation des résultats 

Remise des Trophées 
par le Président-fondateur de Piano Campus

FinaLe dU 19ème concoUrs internationaL

dimanChe 
2 Février

16h

Points 
Communs

Théâtre des Louvrais
Place de la Paix

Pontoise

tP : 17€ / tr : 13€
Résa auprès de Points Communs 
uniquement : +33 1 34 20 14 14
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hisako

kaWamura

 présidente

dU jUry

Née à Nishinomiya au Japon, Hisako Kawamura 
arrive en Allemagne à l’âge de 5 ans où elle débute 
le piano avec Kyoko Sawano. Elle remporte de 
prestigieux concours internationaux de piano 
tels que les 1er prix au concours Clara Haskil 
à Vevey et au concours international de piano 
A.Casagrande à Terni, au concours international 
de musique G.B.Viotti à Vercelli ou encore 
au concours européen Chopin à Darmstadt. 
En novembre 2016, elle se produit avec le 
violoncelliste Maximilian Hornung au Wigmore 
Hall de Londres, faisant ses débuts dans cette 
grande capitale de la musique. En tant que soliste, 
Hisako participe à de grands festivals de musique 
tels que le Festival Auvers-sur-Oise en France 
qui lui enresitre son premier CD, le Chopin 
Festival Duszniki-Zdroj en Pologne, le Spring-
Festival à Tokyo ou encore La folle Journée au 
Japon. Son dernier album « 24 études de Chopin 
& Fantaisie-Polonaise » est sorti en avril 2018 
sous le label RCA Red Seal. Au Japon, Hisako 
Kawamura a été récompensée par le prestigieux 
prix « Art Encouragement Prize for New Artists 
of Music » décerné par le ministre de l’Éducation, 
de la Culture, des Sports, des Sciences et des 
Technologies. Soucieuse de partager son 
expérience musicale avec la nouvelle génération, 
Hisako est professeur à la Folkwang University 
of Arts à Essen en Allemagne et donne des 
masterclasses au Tokyo College of Music.
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Fabien

Waksman
 compositeUr

invité

Après des études de piano et de musicologie, 
Fabien Waksman intègre le CNSMD de Paris. 
Parallèlement, il reçoit les conseils de Guillaume 
Connesson en composition, et est actuellement 
professeur d’harmonie au CNSMDP. Le chef 
d’orchestre Stéphane Denève lui commande les 
pièces symphoniques Solar Storm en 2009 et 
Le Parfum d’Aphrodite en 2011, dont il assure 
la création à la tête du Royal Scottish National 
Orchestra. En 2012, Radio France fait appel à lui 
pour une nouvelle pièce d’orchestre, Protonic 
Games, créée par Daniele Gatti à la tête de 
l’Orchestre National de France au Théâtre des 
Champs-Elysées. Fabien Waksman a également 
composé plusieurs opéras destinés au jeune 
public : d’abord Aladdin ou la lampe merveilleuse, 
puis L’oiseau de glace et Epic Falstaff, tous deux 
commandés par l’Opéra National de Paris et 
écrits en collaboration avec le metteur en scène 
et librettiste Florent Siaud. En 2014, il compose 
une grande fresque pour chœur d’enfants et 
orchestre sur un texte de William Blake : Europe, 
a Prophecy. Il approfondit actuellement son travail 
sur la musique vocale à travers la composition 
de Sumanga’ pour chœur et harpe, commande 
de l’Orchestre de Paris. En 2011, il reçoit le 
prix André Caplet de composition musicale 
de l’Académie des Beaux-Arts et en 2012 il 
est lauréat du grand prix Sacem de la musique 
symphonique, catégorie jeune compositeur. En 
2018, Fabien Waksman a été compositeur en 
résidence au festival d’Auvers-sur-Oise pour 
lequel il composa un concerto pour violoncelle.
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