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« Il est beau de voir se développer ici une telle énergie positive où les 
valeurs de l’Art sont défendues, où les jeunes artistes sont accueillis 
entourés, fêtés, aidés, suivis et aimés. Le concours international est 
l’aboutissement du mois consacré au piano sous toutes ses formes et à 
cette formidable énergie déployée par l’équipe de Piano Campus à une 
époque où l’Art ne dispose que de si peu de moyens. L’initiative prise par 
tous les partenaires publics et privés est un exemple à suivre. Je terminerais 
par cette belle citation de Spinoza « L’excellence est dans la difficulté ».     

             
         Anne Queffélec

L’excellence est dans la difficulté
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Présentation

Consciente de son grand passé historique 
et de sa vocation à servir les Arts, la ville de 
Pontoise a souhaité qu’une rencontre de 
musique classique puisse voir le jour tout en 
s’intégrant harmonieusement dans le paysage 
musical français. Elle a donc décidé d’en 
confier la conception et la direction artistique 
à Pascal Escande, directeur-fondateur du 
Festival d’Auvers-sur-Oise.

Ainsi, en 2002, a pris naissance Piano Campus, 
produit par AEuropAA - Atelier Européen 
d’Actions Artistiques – dont la 19ème édition se 
déroulera du 14 décembre 2019 au 2 février 
2020.

Chiffres clés de 2002 à 2019

- 80 000 pianocampusiens venus au Piano Campus Festival
- 1 400 candidatures au concours international dont 190 lauréats 
sélectionnés  
- 280 personnalités du monde musical formant le jury
- 6 000 enfants ayant bénéficié d’actions de sensibilisations
- 80 000 disques offerts aux scolaires, collégiens, lycéens et 
étudiants
- 19 compositeurs invités de Thierry Escaich à Benoît Menut 
pour créer l’œuvre concertante du concours
- 260 concerts gratuits, masterclasses, conférences et animations 
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Pascal Escande
Président-fondateur

Passionné par la musique depuis son plus 
jeune âge, Pascal Escande est titulaire de 
plusieurs diplômes instrumentaux et d’une 
Maîtrise de Musicologie. 

Dans un souci d’échange, de partage, 
de rencontres, il oriente sa carrière vers 
l’enseignement et l’organisation d’événements 
liés à la musique classique. 

Très jeune, son maitre Eliane Richepin lui confie 
la direction artistique de la saison parisienne 
de l’Université Musicale Internationale de Paris 
au Théâtre 13 et lui fait rencontrer le Révérend 
Père Emile Martin, fondateur des chœurs de 
Saint-Eustache, qui le prend comme conseiller 
artistique au Festival Bach de Mazamet, où il fait 
ses premières armes dans l’organisation d’un 
festival. En 1981, il fonde le Festival d’Auvers-
sur-Oise dont il assume encore aujourd’hui la 
direction, en 2002 il invente Piano Campus, 
«Journées Internationales de Piano à Pontoise» 
et reprend le Festival Estival d’Annecy qu’il 
transforme en Annecy Classic Festival. 
Parallèlement à ces activités, il enseigne au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Cergy-Pontoise tout en participant à nombre 
de jurys nationaux ou internationaux (Shanghai, 
Astana, Paris…). Pour toutes ses activités et son 
action de terrain, il reçoit plusieurs distinctions 
dont celles de Chevalier dans l’ordre du Mérite 
National et Commandeur dans l’ordre des Arts 
et des Lettres.
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L’histoire de Piano Campus

Né il y a 19 ans, Piano Campus est « La » grande fête 
du piano en Région Ile-de-France. La ville de Pontoise 
et la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
deviennent, le temps d’un hiver, la capitale francilienne 
du piano. Masterclasses, sensibilisations dans les 
écoles, collèges, lycées et universités, ateliers pour 
enfants, mini-récitals appelés BAFs («Bouffées d’Art 
Frais»), créations, animations de rue, cinéma, rencontres 
étudiants avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional. La programmation est suffisamment riche 
pour occuper le public un plein mois, d’autant plus 
que tout est pratiquement gratuit et de ce fait il n’y a 
aucune barrière pour découvrir l’univers de la musique 
classique parmi les actions de création, diffusion et de 
formation. C’est donc un vrai rendez-vous absolument 
incontournable rapprochant jeunes et moins jeunes, 
néophytes et amoureux du piano. Les concerts ne sont 
pas réservés à une élite mais à un public qui a envie de 
découvrir, d’écouter, d’apprendre et surtout de partager 
des moments où la qualité est le dénominateur commun 
de la programmation. Chaque fin de semaine, pendant 
le marché de Pontoise, sonates, toccatas, ballades ou 
concertos sont interprétés par des artistes en herbe 
sous l’appellation de BAFs (Bouffées d’Art Frais) se 
concluant toujours par un moment de convivialité ! 

Enfin, le concours international clôturant cette 
rencontre atypique ne ressemble à aucun autre grâce 
à son mélange de passion, d’audace, d’exigence et 
de décontraction aussi palpable chez les candidats 
sélectionnés que dans le fervent public ne manquant 
pas une finale depuis la création de Piano Campus ! La 
présidence du jury est toujours confiée à une éminente 
personnalité du piano mondiale et chaque année lors 
de la finale une commande est passée à un compositeur 
de la nouvelle génération. En alternance tous les ans, se 
succèdent l’orchestre symphonique du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise ainsi 
qu’une grande phalange universitaire pour l’épreuve 
du concerto imposé, permettant au public de Piano 
Campus non seulement de développer son sens de 
l’écoute, mais encore son jugement pour déterminer 
son « prix » ! En 18 ans, Piano Campus est devenu une 
référence dans le circuit des concours internationaux et 
fait partie de la Fondation Alink-Argerich.
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Luka Okros, Piano Campus d’Or 2015

Baf au Dôme de Pontoise

Eliminatoires en l’Auditorium 
Olivier Messiaen du CRR de Cergy-Pontoise



Le compositeur invité 2020
Fabien Waksman

Après des études de piano et de musicologie, Fabien Waksman 
intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris où il bénéficie de l’enseignement de J.F Zygel, 
J.B Courtois, Thierry Escaich et Michèle Reverdy. Parallèlement, il 
reçoit les conseils de Guillaume Connesson en composition. Il est 
actuellement professeur d’harmonie au CNSMDP.
 
Sa musique de chambre est régulièrement jouée dans des festivals 
tels que « Musique à l’Emperi », « Les vacances de Monsieur Haydn 
» ou le Centre de musique de chambre de Paris, où il a eu la chance 
de collaborer avec des interprètes tels que Eric Le Sage, Emmanuel 
Pahut, Paul Meyer, Jérôme Ducros, Jérôme Pernoo, Pauline Haas, 
Florent Héau, Mathieu Herzog, Eva Zavaro, Guillaume Vincent,  
Natacha Kudritskaya, ou encore le quatuor Voce. 
 
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.

Sa passion pour la cosmologie l’a conduit à collaborer avec 
l’astrophysicien Jean-Philippe Uzan, avec lequel il a créé Le Baiser 
de la mort, quintette pour cordes et piano inspiré de la découverte 
des ondes gravitationnelles. Le duo réfléchit actuellement à une 
nouvelle pièce rendant hommage aux découvertes de Stephen 
Hawking.
 
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. En 2017 l’Orchestre National de Lyon crée La 
Clé d’argent, trilogie opératique rendant hommage à l’univers d’H.P. 
Lovecraft.

Il approfondit actuellement son travail sur la musique vocale à 
travers la composition de Sumanga’ pour chœur et harpe, œuvre 
librement inspirée de musiques traditionnelles issues du monde 
entier (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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La présidente du jury 2020
Hisako Kawamura

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 continue ses études auprès de Malgorzata Bator-Schreiber 
à Göttingen qui lui  transmet une formation musicale artistique 
et professionelle, puis auprès du professeur Vladimir Krainev à 
l’Université de Musique et de Théâtre d’Hanovre.

Hisako Kawamura remporte de prestigieux concours internationaux 
de piano tels que les 1er prix au con-cours 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. Elle est également lauréate du 
Concours Geza Anda à Zurich, du concours international de 
musique ARD à Munich et du concours international Reine Elisabeth 
à Bruxelles. 

En 2016, Hisako Kawamura interprète le troisième concerto pour 
piano de Rachmaninov lors de sa tournée au Japon avec Kazuki 
Yamada et le City of Birmingham Symphony Orchestra. Suite à son 
succès, elle est invitée à interpréter le quatrième concerto pour 
piano de Beethoven avec ce même orchestre en 2017. La même 
année, elle interprète le deuxième Concerto de Rachmaminov avec 
l’Orchestre Symphonique de la Radio Hongroise sous la direction 
de Tamás Vásáry et le deuxième concerto de Saint-Saëns avec 
l’Orchestre Symphonique de la NHK sous la direction de Paavo Järvi. 
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 Klavierfestival Ruhr et le Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern en Allemagne, le  Klavierwoche Ernen en Suisse, le 
Festival Auvers-sur-Oise en France, le Chopin Festival Duszniki-Zdroj 
en Pologne, le Spring-Festival à Tokyo et La folle Journée au Japon. 
En tant que chambriste passionnée et sensible, Hisako se produit 
régulièrement avec les violoncellistes Clem-ens Hagen, Maximilian 
Hornung et Tsuyoshi Tsutsumi.

Son dernier album « 24 études de Chopin & Fantaisie-Polonaise 
» est sorti en avril 2018 sous le label RCA Red Seal. Hisako a reçu 
de nombreuses bourses d’études très prestigieuses telles que la 
German piano cmpany Ibach, la Fondation européenne Yamaha, la 
Deutsche Stiftung Musikleben et la Rohm Music Foundation. 

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. Elle a également reçu trois prix musicaux 
importants en 2009 : le Fresh Artist Music Prize de la Nippon Steel 
Corporation, le IDEMITSU Music Prize d’Idemitsu Kosan et le prix de 
la société Chopin au Japon ; sans oublier le « Iue-Culture and Art 
prize » de la Iue Memorial Foundation et le Prix musical de l’Hôtel 
Okura. 

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.



Pourquoi nous soutenir

Etre mécène ou partenaire de cet évènement, c’est :

- Remettre un prix sur scène à l’image de l’entreprise à un 
des lauréats lors de la finale

- Découvrir des jeunes artistes en les soutenant dans le 
développement de leur carrière scénique et discographique

- Diffuser la musique classique au sein des milieux scolaires 
du Val d’Oise et de la Région Ile-de-France

- Aider le travail sur la formation en direction des jeunes 
artistes

- Favoriser l’accès au concours international en prenant 
en charge le transport, l’hébergement, et les repas des 12 
candidats séléctionnés

- Rendre la culture accessible à tous grâce aux concerts 
gratuits

- Etendre les rayons d’actions de Piano Campus au bénéfice 
de publics dont il faut favoriser l’accès à la musique

- S’engager dans un projet ayant un rayonnement sur le 
plan régional, national et international
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Finale : ouverture du concours international 
Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise



Mécène premium,
Principal, Soutien ou Parrain

Des avantages fiscaux importants

La loi du 1er août  2003 relative au mécénat 
permet de soutenir et d’encourager les 
actions d’intérêt général, tout en bénéficiant 
d’une exonération fiscale. Elle permet une 
réduction de 60 % du montant des sommes 
versées dans la limite d’un plafond de 0,5 % 
du chiffre d’affaires, avec possibilité d’utiliser 
l’excédent au cours des cinq exercices 
suivants si le seuil est dépassé. Le reçu fiscal 
permet de bénéficier de cette réduction 
d’impôts.

Exemple
Pour un mécénat de 20 000 €

Réduction de l’impôt 12 000 €
Coût total du partenariat 8 000 €

En terme de communication

Bénéficier d’une visibilité auprès d’un nombre 
important de festivaliers (présence des logos sur 
tous les supports de communication et sur le site 
Internet, dans les communiqués de presse et le 
dossier de presse et dans tous les documents 
d’information)

En terme de relations publiques

Invitations aux concerts et à la finale
Droit d’utilisation de l’image de Piano Campus
Programme et CD de la finale offerts 
Mise à disposition d’espaces
Accueil personnalisé

Décerner un prix sur scène à l’image de 
l’entreprise à un des lauréats lors de la finale

Mécène premium
A partir de 20 000€

Mécène
A partir de 10 000€

Parrain
A partir de 5 000€

Soutien
A partir de 3 000€
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Mécène premium

Les avantages du Mécène premium à partir de 
20 000€ :

- Remise d’un prix de 7 000€ à un des lauréats sur 
scène lors de la finale à Points Communs - Théatre 
des Louvrais / Pontoise. 

- Présence du visuel du mécène premium en haut à 
droite sur toute la communication de Piano Campus: 
affiches (2 000), dépliants (30 000), dossiers et revues 
de presse (500), programmes de la finale (1 000),  
roll-up (6), cartons d’invitations (500). 

- Présence du visuel du mécène premium sur la 
jaquette avant du CD du lauréat Piano Campus d’Or 
(7 000).

- La quatrième de couverture du dépliant dédiée au 
mécène premium.

- Une insertion publicitaire A4 en quadri dans le 
programme de la finale et sur la 3ème de couverture 
de la pochette, distribués gracieusement au public. 

- Visuel et lien sur le site Internet Piano Campus.

- 30 invitations à la finale du concours et au cocktail 
en présence du jury, des institutionnels et des 
candidats.

- 20 places de concerts pour le concert d’ouverture 
Piano Campus et 30 places sur un autre concert au 
choix. 

- Mise à disposition d’espaces lors des concerts et à 
la finale du concours, avec accueil personnalisé.

- 100 CDs du lauréat 2019 offerts.
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Benoït Girault, directeur du CRR de Cergy-Pontoise 
et Nicolas Giacomelli, lauréat 2016

Les 3 lauréats Or, Argent & Bronze 2019



Mécène

Les avantages du Mécène à partir de 10 000€ :

- Remise d’un prix de 4 000€ à un des lauréats sur scène 
lors de la finale à Points Communs - Théatre des Louvrais / 
Pontoise. 

- Présence du visuel sur les dépliants Piano Campus (30 000), 
dossiers et revues de presse (500), programmes de la finale 
(1 000), roll-up (6). 

- Visuel et lien sur le site Internet Piano Campus.

- 4 invitations à la finale du concours, suivie d’un cocktail en 
présence du jury et des candidats.

- 12 places de concerts pour le concert d’ouverture Piano 
Campus et 50 places pour un concert au choix sur la saison 
2020.  

Parrain
Les avantages du Parrain à partir de 5 000€ :

- Remise d’un prix de 2 000€ à un des lauréats sur scène lors de la finale à Points 
Communs - Théatre des Louvrais / Pontoise.. 

- Présence du visuel sur les dépliants Piano Campus (30 000), dossiers et revues de 
presse (500), programmes de la finale (1 000), roll-up (6). 

- Logo et lien sur le site Internet Piano Campus.

- 10 places pour le concert d’ouverture Piano Campus et 25 places pour un concert au 
choix sur la saison 2020. 
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Soutien
Les avantages du Soutien à partir de 3 000€ :

- Remise d’un prix de 1 500€ à un des lauréats sur scène lors de la finale à Points 
Communs - Théatre des Louvrais / Pontoise..

- Présence du visuel sur les dépliants Piano Campus (30 000), dossiers et revues de 
presse (500), programmes de la finale (1 000), roll-up (6). 

- Logo et lien sur le site Internet Piano Campus.

- 6 places pour le concert d’ouverture Piano Campus et 15 places pour un concert au 
choix sur la saison 2020. 



« Véritable tremplin, cette manifestation peut 
s’honorer d’avoir élu dans le passé des interprètes 
du nom de Hisako Kawamura, Jean-Frédéric 
Neuburger, Tristan Pfaff, Fanny Azzuro, François 
Dumont (...). Un bain de jouvence et une expérience 
excitante à vivre avec les candidats » 

« C’est une ode à la musique classique, un régal 
pour les mélomanes ou l’occasion d’y prendre 
goût. Fort d’une large programmation de concerts 
gratuits où se retrouvent artistes reconnus et 
musicens à découvrir  » 

« Par son esprit indépendant et son soin à mettre 
tous les candidats à égalité (...), Piano Campus a su 
s’imposer comme une compétition parmi les plus 
attachantes et respectées du circuit pianistique » 

C’est une tradition depuis plusieurs années : la 
ville de Pissaro devient, le temps d’un hiver, la 
capitale francilienne du clavier. Peu à peu, les 
choses ont acquis une belle ampleur : constitution 
d’ensembles éphémères, ateliers pour enfants, 
créations, animations de rue, master classes, 
la programmation est suffisamment riche pour 
occuper les Pontoisiens un plein mois…Et le 
concours international ne ressemble à aucun autre, 
par son mélange de ferveur et de décontraction, 
et par la passion, palpable jusqu’au dernier rang 
de salle, qu’y mettent les habitants de Pontoise. »

Le presse en parle

« Au Piano Campus de Pontoise, l’enjeu est autre : il s’agit 
de donner à de jeunes pianistes entre 15 et 24 ans le 
tremplin d’une très brillante compétition à l’heure où ils 
doivent entrer dans l’arène mondiale, de plus en plus dure 
et contraignante. Pour les trois finalistes retenu parmi une 
myriade de candidats, le lancement est flatteur. Surtout 
quand on sait que Pascal Escande, l’âme de ce Piano 
Campus, veille aussi sur le Festival d’Auvers-sur-Oise, où 
les invités ont nom Lugansky, Bartoli ou Pires, et où les 
découvertes s’appellent Le Guay ou Neuburger ».

L’initiative Piano Campus.
« Durant un mois et demi, Pontoise, a été, de fait, la 
capitale internationale du piano »
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Les disques des 
Piano Campus d’or
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Luka 
Okros Piano 

Campus 
d’Or 2015

PC 015

Disque enregistré en public 
lors des Eliminatoires et de la 
Finale de la 14ème édition de 
Piano Campus, février 2015. 

Ingénieur son : Roger Lenoir 
Montage : Michel Pierre 
Graphisme : Laura Dufrenoy 
Piano : Yamaha CFX
Direction de la production :
Pascal Escande

1. Jean Sibelius
Bagatelle n°2, Opus 97 « Laulu »

2. Domenico Scarlatti
Sonate en ré mineur K 213

3. Frédéric Chopin
Sonate n°2 en si bémol mineur, Opus 35
1er mouvement - Grave / Agitato

4. Franz Liszt
Grande Etude de Paganini n°6 en la mineur
Rhapsodie hongroise n°2 en do dièse mineur

5. Serge Rachmaninov
Prélude en do dièse mineur, Opus 3

6. Otar Taktakishvili
Poème

7. Ludwig Van Beethoven
Concerto n°4 en sol majeur, Opus 58
3ème mouvement - Rondo Vivace Presto

8. Raymond Alessandrini (compositeur invité 2015)
« To Bill or not to Bill », pour piano et orchestre

Piano 
Campus 

d’Or 2015

Luka 
Okros

Piano Campus - BP 300 12 Pontoise - 95 301 Cergy-Pontoise Cedex
www.piano-campus.com - infos@piano-campus.com

Jong-Hai Park est né le 17 Octobre 1990 à Séoul en Corée du Sud. Il 
commence la musique à l’âge de 6ans et a partagé son éducation musi-
cale entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et l’Allemagne. Il a étudié 
la musique aux Etats-Unis dans différentes écoles prestigieuses dont la 

Neighborhood School et la Hartt School. En Corée, il a suivi des cours de musique 
au sein de la Yewon Music School, au lycée des arts de Seoul et au sein de l’Uni-
versité national d’Arts de Corée (Korea National University of Arts ou KNUA) où 
il a brillamment été admis dans le cadre du programme Prodige en 2006. En 2012, 
il reçoit une bourse pour intégrer le département piano à l’Université de Hanovre 
en Allemagne où il poursuit ses études. Jong-Hai Park est lauréat de nombreux 
concours internationaux : 2ème prix à la 2ème édition du concours Hong Kong In-
ternational Piano en 2008, 2ème prix et récompenses spéciales (prix RTE NSO pour 
le meilleur concerto et prix Bridget Doolan pour la meilleure interprétation d’une 
œuvre de Mozart) à la 8ème édition du concours International de Dublin en 2009, 
finaliste au concours International de Piano de la Reine Elisabeth où il gagne le 
prix SOS talents comme le plus jeune finaliste, prix Arturo Benedetti Michelange-
li en 2011 (Italie), finaliste au concours international de piano Honens en 2012, 
Piano Campus d’Or et Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre contemporaine 
(prix de la SACEM) du compositeur invité de l’édition Piano Campus 2014, Jean-Fré-
déric Neuburger.  

Jong-Hai Park, born on October 17, 1990, in Seoul, Republic of Korea, 
began his music education at the age of six. Mr. Park has studied at the 
Neighborhood Music School and the Hartt School in USA. He also has 
studied at the Yewon Music School, Seoul Arts High School, and Korea 

National University of Arts (KNUA) in Korea. He has been honorably permitted en-
trance of KNUA through the Prodigy Program 2006. In 2012 he auditioned and re-
ceived scholarship to the piano department of Hannover University in the Germany. 
Mr. Park has won numerous domestic and international competitions, including the 
Greater New Haven Concert Orchestra Competition in 1999 (1st prize), the 23rd 
Renee B. Fisher Competition in 2000 (2nd prize), Korea Philharmonic Orchestra 
Competition in 2002 (1st prize), Ewhakyunghang Competition in 2005 (3rd prize), 
the 4th Nagoya International Music Competition (2nd prize) and Award from Japan 
Academy of Chamber Music in 2008, and the 2nd Hong Kong International Piano 
Competition in 2008 (2nd prize). He also has won a prize (2nd prize) and special 
awards such as the RTE NSO Prize for the best concerto performance and the 
Bridget Doolan Prize for the best performance of a piece by Mozart at the 8th Du-
blin International Piano Competition in 2009.  Year 2010 helaureated a finalist in 
the Queen Elisabeth International Piano Competition and won theSOS Talents as a 
prize for the youngest finalist. He has won the ArturoBenedetti Michelangeli Prize 
in 2011 sponsored by the City of Eppan. He also laureated a finalist at theHonens 
International Piano Competition in 2012. In this competition, he drawed enthusias-
tic applause as the true virtuoso’s elan, and also a winning collaborative sense, 
moulding the ends of phrases with an eye to what the orchestra was doing. If he’d 
won I would have been happy by The Telegraph, Calgary. In 2014 he have won Piano 
Campus Competition in Pontoise France and also awarded best contemporary Prize 
of guest composer, Jean-Frédéric Neuburger.

Piano Campus d’Or 2014
Prix de la SACEM

Disque enregistré en public lors des Eliminatoires et de la Finale de la 13
ème

 
édition de Piano Campus, février 2014. Piano : Yamaha CFX - Ingénieur du 
son : Roger Lenoir - Montage : Michel Pierre - Graphisme : Laura Dufrenoy

 Direction de la production : Pascal Escande.

Richard Strauss
Klavierstücke n°1 «Andante», Opus 3 - 5’09

Jean-Sébastien Bach
Prélude et fugue en ré majeur, BWV 874 - 5’31

Franz Schubert
Impromptu n°1 en fa mineur D.935 - 10’25

Alexandre Scriabine
Sonate n°4 en fa dièse majeur, Opus 30 - 7’36

Serge Prokofiev
Sonate n°7 en si bémol majeur, Opus 83 - 19’01

Jean-Frédéric Neuburger (compositeur invité de l’édition 2014)

«Chanson» pour piano et orchestre - 8’52

Jong Hai Park - Piano Campus d’Or 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jong Hai Park

Piano Campus d’Or 2014
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Kana Okada - Piano Campus d’Or 2013
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Jean-Sébastien Bach
Prélude et fugue n°9 en mi majeur BWV 854 - 2’24              
 
Robert Schumann
Scènes d’Enfants Opus 15 - 17’50                                        
 
Claude Debussy
Etude n°7 pour les degrés chromatiques (Livre II) - 2’12                
 
Maurice Ravel
Scarbo (extrait de Gaspard de la Nuit) - 8’37                       
 
Francis Poulenc
Novelette n°3 en mi mineur «sur un thème de Manuel de Falla» - 2’19                          
 
Henri Dutilleux
Choral et Variations - 10’08                                          

Vincent Guyot (compositeur invité de l’édition 2013)
«La ruine et la tourmente», pour piano et orchestre - 6’30

1.

2.

3.

4.

5.

 
6.

7.
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Yekwon Sunwoo
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   Domenico Scarlatti 
1. Sonate en ré mineur, K.213 - L.108

   Frédéric Chopin 
2. Scherzo n°2 en si bémol mineur, Opus 31

   Claude Debussy 
3. Prelude n°10 du livre II « Canope »

   Maurice Ravel 
4. La valse

   Johann Strauss (arrangement Grünfeld) 
5. Soirée de Vienne, Opus 56

   Thierry Escaich
6. Scherzo pour piano et orchestre
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1. Domenico Scarlatti
Sonate en ré mineur K9/L413

2. Robert Schumann
Sonate n°2 en sol mineur, Opus 22
So Rash wie moglich - Andantino - Scherzo - Rondo

3. Dimitri Chostakovitch
Prélude et Fugue n°3 en sol majeur, Opus 87

4. György Ligeti
Livre I, Etude n°5 : Arc-en-Ciel

Nicolas Giacomelli
Piano Campus d’Or 2016

5. Ludwig Van Beethoven
Sonate n°27 en mi mineur, Opus 90
Allegro - Rondo

6. Felix Mendelssohn
1er mouvement du Concerto n°1 en sol mineur 
Opus 25, pour piano et orchestre*

7. Lina Tonia
Les Mondes Flottants, pour piano et orchestre*

Nicolas 
Giacomelli

Piano 
Campus 

d’Or 2016

* Orchestre Symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise
Benoît Girault, directeur musical

Né en 1961, Benoît Girault 
est Directeur Musical de la 

Musique de la Police Nationale 
de 1992 à 2006 et contribue à sa notoriété, en 
France comme à l’étranger. En 2004 et 2005, 
il devient Directeur Musical de l’Orchestre 
National d’Harmonie des Jeunes, formation 
créée à l’initiative du Ministère de la Culture et 
de la Confédération musicale de France. Benoît 
Girault assure de 2000 à 2006 la direction de 
l’École Nationale de Musique de Danse et de 
Théâtre de Mantes en Yvelines. Il est aussi 
inspecteur délégué au Ministère de la Culture et 
forme régulièrement de jeunes chefs d’orchestre. 
Dirigeant aussi bien le répertoire lyrique que les 
œuvres symphoniques, Benoît Girault a déjà été 
plusieurs fois invité par l’Orchestre Pasdeloup. 
Il est désormais directeur artistique et premier 
chef invité de l’Orchestre Philharmonique 
du Maroc et est l’initiateur du partenariat 
entre l’Orchestre Pasdeloup et l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc. Depuis 2015, Benoît 
Girault est Directeur du CRR de Cergy-Pontoise 
et de l’Education Artistique de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.

Benoît Girault

Née en Grèce en 1985, Lina 
participe à de nombreux 

concours et reçoit de nombreux 
prix pour ses œuvres à New York, Vienne, 
Moscou, Sofia, Londres... Ses œuvres ont été 
jouées par de nombreux artistes, ensembles et 
orchestres, dont le Quatuor Arditti, l’Orchestre 
Contemporain de Londres, l’Orchestre de 
chambre Jalas, l’Edinburgh Quartet, l’ensemble 
Alea III, l’Ensemble Hébrides, l’Ensemble Marges, 
l’Ensemble Dissonart, l’Ensemble Pandémonium, 
l’Ensemble Fix Idee, l’Opéra National d’Athènes, 
l’Orchestre d’Etat de Grèce... et diffusées sur 
les radios et télévisions européennes. Certaines 
de ses œuvres sont publiées par Sconfinarte 
Editions dans un but pédagogique sur la musique 
contemporaine pour jeunes interprètes. Elle 
est membre de l’Alliance Internationale pour 
les Femmes dans la Musique, Vox Novus et de 
l’Union des Compositeurs Grecs. Actuellement, 
elle travaille comme chercheuse postdoctorale 
sur la théorie de la musique et la composition.

Lina Tonia

Directeur musical de 
l’Orchestre Symphonique 
du CRR de Cergy-Pontoise

Compositeur invité 2016

Né en 1998, Nicolas commence à étudier 
le piano à 5 ans. Il sort diplômé, avec 

mention spéciale, du conservatoire G.B. Martini 
à Bologne et étudie également la composition. 
Il a participé à plusieurs masterclasses dont 
celle donnée par Leslie Howard, qui l’a choisi 
pour se produire à ses côtés lors du concert de 
clôture. Nicolas s’est produit dans des récitals 
et au sein d’un orchestre en tant que soliste 
dans de célèbres salles en Italie, en Croatie et 
au Kazakhstan. Nicolas a remporté plus de 25 
premiers prix et récompenses spéciales dans 
le cadre de prestigieux concours de piano. En 
2014, Nicolas fait ses débuts au Carnegie Hall de 
New York, en tant que gagnant du Premier Prix 
du concours Bradshaw & Buono International 
Piano. En 2015, il se produit à l’Opéra de 
Paris après avoir remporté le premier prix du 
concours de piano international «Grand Prize 
Virtuoso International piano competition».

Born in 1998, Nicolas started the study 
of piano at 5 years old. He graduated 

with honors and special mention at the Conser-
vatory G.B. Martini of Bologna and studied the 
composition. Since he was a child, Nicolas has 
performed in famous halls such as the Lounge 
of the five hundred in Palazzo Vecchio (Firenze), 
Bossi Hall (Bologna), Roverella Palace (Ferrara), 
Hochschule fur Musik und Theater-Kammermu-
siksaal (Hannover) and the Strathmore College 
Hall (Melbourne). Nicolas received several first 
prizes and special awards in prestigious piano 
competitions among which J.S.Bach compe-
tition (Sestri Levante), the XI and XII Agostini 
competition (2014 and 2015) where he won 
the absolute price of his division and the best 
performance award. In 2014 Nicolas debuted in 
New York’s Carnegie Hall as First Prize winner 
of the Bradshaw & Buono International Piano 
competition.

Nicolas Giacomelli

Piano Campus d’Or 2016 - Prix de la ville de Pontoise
Prix du public, Prix Pianiste, Prix de l’Orchestre, Prix fondation AVC 

The Gold Piano Campus - Pontoise City prize
Audience prize, Pianiste prize, Orchestra prize, AVC Foundation prize
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1. Jean-Sébastien Bach
Le clavier bien tempéré - Livre I : 
Prélude et fugue n°12 en fa mineur BWV 857

2. Frédéric Chopin
Etude n°5 en mi mineur, Opus 25

3. Frédéric Chopin
Variations brillantes en si bémol majeur, Opus 12

4. Georges Bizet
1ère pièce en do majeur «L’Aurore», Les Chants du Rhin

5. Serge Rachmaninov / Arcadi Volodos
Andante de la sonate pour violoncelle, Opus 19

6. Alexandre Scriabine
Sonate n°2 en sol dièse mineur, Opus 19
Andante - Presto

7. Robert Schumann
Concerto en la mineur, Opus 54
1er mouvement - Allegro affettuoso

8. Aurélien Dumont
Slide Listening
Création mondiale pour piano et orchestre
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Hin-Yat 
Tsang

   Piano 
    Campus 
  d’Or 2017

Hin-Yat 
Tsang

Après avoir commencé sa carrière comme 
contrebassiste, Fabrice Parmentier se consacre 
exclusivement à la direction de chœur et 
d’orchestre et fonde le chœur et l’Orchestre de 
l’Université de Nanterre. A la tête de formations 
permanentes de musique contemporaine, il crée 
de nombreuses œuvres de jeunes compositeurs. 
Son goût pour le répertoire lyrique et le théâtre 
musical l’amène à diriger de grands opéras du 
XIX

ème
 siècle, ainsi que les opéras et oratorios de 

la période baroque. Fabrice Parmentier est invité 
à diriger des orchestres nationaux et différentes 
formations symphoniques tels que l’Orchestre 
National des Pays de Loire, l’Orchestre National 
de Lille... Investi dans la pédagogie, Fabrice 
Parmentier enseigne la direction d’ensemble 
au CEFEDEM de Bordeaux, dirige le chœur 
et l’Orchestre de l’Université de Nanterre et 
le département de pratique d’ensemble au 
conservatoire de Nanterre et Créteil.

Fabrice Parmentier

Né en 1980, Aurélien Dumont est docteur 
en composition musicale dans le cadre du 
programme Science Art Création Recherche 
de l’École Normale Supérieure de Paris, de 
l’Université Paris Science et Lettres et du 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. Il est lauréat de plusieurs 
concours internationaux et de prix prestigieux 
tels que le prix Pierre Cardin décerné par 
l’Académie des Beaux Arts, prix Hervé 
Dugardin de la Sacem, prix de composition San 
Fedele de Milan, du Takefu International Music 
Festival, Prix Salabert... Ses œuvres, qui couvrent 
un large éventail de la musique de chambre 
à l’opéra, sont jouées à travers le monde par 
des interprètes de renom. Son premier disque 
monographique «While», paru chez le label 
NoMad music en septembre 2015, a été salué par 
la critique. Aurélien Dumont a été compositeur 
en résidence au Théâtre de Cornouaille - scène 
nationale de Quimper, de 2015 à 2017. Il vit et 
travaille à Paris et Tokyo.

Direction musicale de 
l’Orchestre Mélo’dix 
Université de Nanterre

Hin-Yat Tsang

Né à Hong Kong, Hin-Yat commence le 
piano à l’âge de 4 ans. Il remporte de 

nombreux concours internationaux tels que le 
1

er
 prix et le prix du public au 3

ème
 «Manchester 

International Concerto Competition», le 1
er

 prix 
au 73

ème
 «Steinway & Sons International Youths 

Competition», le prix du meilleur candidat au 
«Gina Bachauer Young Artist Competition», le 
2

ème
 prix dans la catégorie senior au 3

ème
 «James 

Mottram International Piano Competition»... 
Hin-Yat remporte également le titre de «Jeune 
musicien de l’année de Hong Kong» et joue 
aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de 
Hong Kong. Hin-Yat a joué avec de grands 
ensembles et orchestres tels que le Prima 
Vista Quartet, l’Orchestre de Chambre de 
Hong Kong, le Manchester Camerata, le 
Royal Philharmonique de Liverpool... Hin-Yat 
a également donné des récitals à Hong Kong, 
en Taiwan, en Chine, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, ainsi qu’au festival international 
Steinway d’Hambourg. 

Piano Campus d’Or 2017, prix de la ville de Pontoise
Prix jejouedupiano.com

The Gold Piano Campus 2017, Pontoise City prize
jejouedupiano.com prize

Aurélien Dumont

Compositeur invité 2017

Born in Hong Kong, Hin-Yat began 
the piano at 4 years old. A winner of 

various international awards such as the First 
and Audience Prize at the Third Manchester 
International Concerto Competition and the 
First Prize at the Steinway & Sons International 
Youth Competition in Beijing, Hin-Yat was 
named ‘The Hong Kong Young Musician of 
the Year’. Hin-Yat received the Gold Medal 
in the Asian Chopin Competition in Tokyo. 
He is also a laureate prizewinner in the Gina 
Bachauer Young Artists, Manchester James 
Mottram and Hong Kong International Piano 
Competitions. Hin-Yat has collaborated with 
many ensembles and orchestras including the 
Prima Vista Quartet, the Manchester Camerata, 
Royal Liverpool Philharmonic, the Hong Kong 
City Chamber and Philharmonic Orchestras... 
Hin-Yat has given recitals in Hong Kong, 
Taiwan, Tokyo, Germany, United Kingdom and 
extensively in China, including a performance at 
the International Steinway Festival in Hamburg.
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Domenico Scarlatti (1685-1757)
1. Sonate en ré mineur, K1 

luDwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate n°13 en mi bémol majeur, Opus 27
2. Andante
3. Allegro Vivace 

Serge rachmaninov (1873-1943)
Sonate n°2 en si bémol mineur, Opus 36
4. Non allegro - Allegro molto 

clauDe DeBuSSy (1862-1918)
6. Prélude n°10, livre II : «Canope»

Samuel BarBer (1910-1981)
Sonate pour piano en mi bémol mineur, Opus 26
7. Adagio mesto
8. Allegro con spirito

luDwig van Beethoven (1770-1827) *
Concerto* n°1 en do majeur, Opus 15
9. Largo
10. Rondo. Allegro scherzando

Benoît menut (compoSiteur invité 2018 : 1977 - )
11. «Icare», création mondiale pour piano et orchestre*

* orcheStre Symphonique DeS etuDiantS Du crr De cergy-pontoiSe

Benoît girault, Direction Yeontaek oh
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Un partenariat institutionnel

Caisse locale de Pontoise

Un soutien

Un parrain

Une participation

Un concours

Partenaire 
institutionnel 
Premium

PFD
Philippe Foriel-Destezet
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06 18 58 00 65

Pascal Escande
Président-fondateur
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Laura Dufrenoy
Communication et promotion
dufrenoy.laura@gmail.com
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