XVIIe concours international

Grand Prix Animato Chopin 2021
En mémoire de Jean Fassina

Salle Cortot du 3 au 7 décembre 2021
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Jean Fassina
Issu d’une lignée de pianistes, il est
formé très jeune au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Paris. Après avoir remporté ses prix et
diplômes, Jean Fassina part étudier en Pologne où il passera quatre années à parfaire
sa formation de pianiste, notamment à Cracovie, haut lieu de l’école polonaise de
piano, sous la direction de son professeur Henryk Sztompka, lui-même élève de
Paderewski, et ce dans la plus pure tradition stylistique de Frédéric Chopin.
Après une brève mais intense carrière de concertiste de 1961 à 1975, il se consacre
entièrement à sa vocation : l’enseignement du piano et la transmission de son
savoir reçu en Pologne. Il a ainsi formé une pléiade d’artistes et de professeurs de
par le monde.

Après quarante années d’enseignement, Jean
Fassina publie le livre « Lettre à un jeune pianiste »,
en manière de testament, dans lequel il nous lègue
son savoir et son expérience pédagogique.
Jean Fassina nous a quittés en juillet 2019.
Son amour inconditionnel et son immense respect
pour l’œuvre de Frédéric Chopin, ont fait de lui un
maitre incontesté dans ce domaine.
Jean Fassina fut l’un des fondateurs de l’Association
Animato ; il en fut également membre d’honneur
depuis sa création.
À ce titre, hommage lui est rendu aujourd’hui.
Ce concours est dédié à sa mémoire.
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Nous nous apprêtons à vivre un évènement d’importance,
le plus grand dans l’histoire d’Animato. En écho au
XVIIIème Concours Chopin de Varsovie, notre compétition
« Grand Prix Animato » est cette année, et pour la première
fois, entièrement dédiée à la musique de Frédéric Chopin ;
cette édition prend le nom de « Concours International
Grand Prix Animato Chopin 2021 ».
Toute l’équipe d’Animato est fière de relever cet immense défi et est heureuse
d’offrir aux pianistes ainsi qu’à vous-mêmes ce très bel évènement.
Patrick Amat
Président de l’association Animato

Vivre la musique de Frédéric Chopin sous les doigts de
jeunes artistes d’exception est un bonheur absolu.
Notre concours est conçu comme un festival de beauté
plutôt qu’une compétition.
C’est avec un infini amour que nous écouterons les
pianistes invités, en souhaitant à chacun autant de
chance que celle qui a souri, à Varsovie, à notre cher
« enfant d’Animato », Bruce Xiaoyu Liu, il y a deux mois
à peine…
Avant de s’atteler à la rude tâche d’organisation de cette XVIIe édition du
concours, nous avons puisé nos forces dans la confiance que nous témoignent
notre public et nos mécènes.
Aujourd’hui arrive le moment de leur dire notre immense merci.
La magie de Frédéric Chopin a agi… le miracle est là ! 				
			

						

Marian Rybicki

Directeur artistique de l’association Animato
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En quelques mots…
Une passion : le piano
Une vocation : faciliter les débuts à la scène de jeunes talents d’exception
Un lieu de prédilection : la Salle Cortot
Un directeur artistique : Marian Rybicki
Des membres d’honneur, musiciens renommés
Des centaines d’adhérents, amateurs passionnés de musique
Des actions : «
 les Mardis Révélations »
et le concours international Grand Prix Animato
Depuis bientôt trente ans, Animato poursuit avec ardeur sa vocation : l’association
a organisé plus de 400 concerts et quelque 800 jeunes pianistes, venus de tous
les pays, se sont succédés sur la scène de la Salle Cortot et ont enthousiasmé un
public fidèle, curieux, connaisseur et exigeant.
Les plus grands concours du monde ont tous été remportés au moins une fois
par un « enfant d’Animato », y compris le tout récent XVIIIe Concours Chopin de
Varsovie, dont le Premier Prix a été attribué au canadien Bruce Xiaoyu Liu que
le public d’Animato avait pu découvrir à plusieurs reprises avant son succès en
Pologne.
L’action et les succès d’Animato sont rendus possibles par le dévouement de son
équipe de bénévoles et de son directeur artistique, par l’énergie communicative
de son public et par le soutien généreux des membres et des mécènes de
l’association.
Pour être informé des manifestations d’Animato, rendez vous sur le site
www.animato.org et inscrivez-vous à la Newsletter.
Pour aider l’association, devenez membre ou mécène ; vous pouvez contacter
l’association Animato par courriel à : contact@animato.org
Et surtout, venez partager avec nous les émotions des évènements Animato !
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Grands Enfants d’Animato

Pendant les 30 dernières années, plus de 800 jeunes pianistes se sont produits
dans les concerts d’Animato. Impressionnant est le nombre de ceux parmi eux
qui, depuis leur passage sur notre scène, ont obtenu les Premiers Grands Prix des
plus importants concours internationaux du monde, leur ouvrant les portes de la
célébrité.
Voici une liste de quelques-uns de ces Premiers Grands Prix remportés par nos
pianistes :
CONCOURS FRÉDÉRIC CHOPIN (Varsovie)
Bruce Xiaoyu Liu (2021)
Yulianna Avdeeva (2010)
Rafal Blechacz (2005)
CONCOURS REINE ELISABETH (Bruxelles)
Lucas Vondracek (2016)
Boris Giltburg (2013)
Denis Kozhukhin (2010)
Severin von Eckardstein (2003)
Vitaly Samoshko (1999)
CONCOURS VAN CLIBURN (USA)
Yekwon Sunwoo (2017)
Alexander Kobrin (2005)
Olga Kern (2001)
CONCOURS TCHAÏKOVSKY (Moscou)
Denis Matsuev (1998)
CONCOURS RUBINSTEIN (Tel Aviv)
Juan Perez Floristan (2021)
Szymon Nehring (2017)
Antonii Baryshevskyi (2014)
CONCOURS LEEDS (UK)
Anna Tsybuleva (2015)
Federico Colli (2012)
Sofya Gulyak (2009)
CONCOURS HAMAMATSU (Japon)
Alexander Gadjiev (2015)
Ilya Rashkovskyi (2012)
CONCOURS MARGUERITE LONG (Paris)
Siheng Song (2004)
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Le Jury
Sous la présidence de
Madame Olga KERN
(Russie – USA)

Les membres du Jury
• Akemi Alink (Japon)
• Michel Béroff (France)
• Jacqueline Bourgès-Maunoury (France)
• Alain Dromer (France)
• Olivier Gardon (France)
• Ana Guijarro (Espagne)
• Sofya Gulyak (Russie)
• Andrzej Jasinski (Pologne)
• Alexander Kobrin (Russie – USA)
• Elza Kolodin (Allemagne)
• Jorge Martins (Portugal)
• Natalia Michailidou (Grèce)
• Ewa Osinska (Pologne)
• Ewelina Panocha (Pologne)
• Irina Polstiankina (Ukraine)
• Michael Wladkowski (USA – France)
• Li Yun (Chine – France)
• Ramzi Yassa (Egypte – France)
• Stanislaw Zielinski (Pologne – Canada)
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Le Jury du Public
Parallèlement au jugement et au verdict du Jury professionnel,
composé de personnalités internationales reconnues, notre concours
s’adresse au public, dont le vote revêt une grande importance.
En effet, pour la future carrière du lauréat, outre la récompense
financière, le Prix du Public français représente une référence
considérable.
Pour attribuer ce Prix, un groupe de fidèles auditeurs d’Animato
constitue le Jury du Public.
Pour en faire partie, aucune formation professionnelle n’est requise,
seul l’amour de la musique et des jeunes artistes suffit.
Pour que le vote de ce Jury soit équitable, une seule condition :
assister à l’ensemble des quatre séances du concours :
- Dimanche 5 décembre à 14h
- Dimanche 5 décembre à 19h
- Lundi 6 décembre à 19h
- Mardi 7 décembre à 19h
Le Jury du Public votera à l’issue de la séance du mardi 7 décembre
pour élire le lauréat du Prix du Public
Les membres du Jury du Public apportent par leur participation un
soutien précieux à l’action d’Animato tout en vivant des moments
d’émotion inoubliables.
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Déroulement du concours…
Le concours se tient du 3 au 7 décembre 2021
Les 3 et 4 décembre ont lieu les épreuves réservées au Jury professionnel

Vendredi 3 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

11h - 13h : 2 candidats
17h - 20h : 3 candidats

11h – 14h : 3 candidats
17h – 20h : 3 candidats

Du 5 au 7 décembre les épreuves se tiennent dans la Salle Cortot en
présence du public et des deux Jurys

Dimanche 5 décembre 2021

Lundi 6 décembre 2021

14h – 17h : 3 candidats
19h – 22h30 : 4 candidats

19h – 22h30 : 4 candidats

Mardi 7 décembre 2021
19h – 21h : 6 candidats finalistes
21h – 21h30 : vote final (Jury et Jury du Public)
21h30 – 22h : annonce des Prix

Les prix
• Premier Prix : 30 000 €, offert par la Fondation Zygmunt Zaleski
• Second Prix : 15 000 €, leg de Ninon Friedrich et de Jacqueline Natacha Krejtman
• Troisième Prix : 7 500 €, offert par Alain Dromer
• Prix du Public : 5 000 €, offert par la Bienvenue Française
• Prix spécial pour les Mazurkas : 2 000 €, offert par la Galerie Alain Le Gaillard
• Prix spécial pour le Prélude op. 28 N° 7 : 1 000 €, offert par Bruno Rigal
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Liste des candidats
• Piotr Alexewicz (Pologne)
• Sergey Belyavskyi (Russie)
• Michelle Candotti (Italie)
• Avery Gagliano (USA)
• Eric Guo (Canada)
• Fantee Jones (USA)
• Hyuk Lee (Corée)
• Viêt Trung Nguyên (Vietnam-Pologne)
• Aristo Sham (Chine, Hong Kong)
• Yutong Sun (Chine)
• Yuanfan Yang (UK)
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Piotr Alexewicz
Pologne
Né le 9 avril 2000. Il étudie actuellement avec Pawel Zawadzki à
l’Académie de Musique Karol Lipinski de Wroclaw.
Il s’est produit dans des évènements tels que le Festival
International de Musique de Varsovie « Chopin et son Europe »,
le Festival International Chopin à Duszniki-Zdroj, le Festival de
Gdansk et le Festival « Chopin à Paris, hommage à Clara Schumann » à Paris. En 2019,
l’Institut Fryderyk Chopin de Varsovie a publié son premier CD consacré à des œuvres de
Liszt, Beethoven, Chopin et Ravel. Il a remporté les premiers prix du Concours Polonais
Fryderyk Chopin de la ville de Gdansk et du Concours International de Piano de la Ville
de Gagny (France). En 2020, il a remporté le premier prix du Concours National Fryderyk
Chopin de Varsovie.

Première épreuve :
Nocturne en mi bémol majeur, op. 55 N° 2
Étude en fa majeur, op. 10 N° 8
Étude en la bémol majeur, op. 10 N° 10
Étude en sol bémol majeur, op. 10 N° 5
Étude en si mineur, op. 25 N° 10
4 Mazurkas op. 24
Ballade N° 4 en fa mineur, op. 52
Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
24 Préludes op. 28 (excepté le Prélude N° 7)
Finale :
Valse en la bémol majeur, op. 64 N° 3
Rondo à la Mazur en fa majeur, op. 5
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Sergey Belyavskyi
Russie
Né à Moscou le 2 novembre 1993, il a commencé le piano dès
l’âge de cinq ans.
Diplômé « avec les honneurs » du Conservatoire Tchaikovsky de
Moscou (classe de Elisso Virsaladze en 2016), et titulaire d’un
Master’s Degree de la Kalaidos Music School en Suisse (classe de
Lev Natochenny en 2021).
Depuis l’âge de 12 ans, il a joué dans plus de vingt-huit pays.
A partir de 2005, il a été lauréat de plus de vingt compétitions et festivals, parmi lesquels
le Concours International Gina Bachauer, USA (médaille de bronze), le Concours
International Frédéric Chopin de Daegu, Corée du Sud, le Concours International Franz
Liszt de Budapest (deuxième prix et prix du Public) et le Concours International Maria
Canals, Barcelone (deuxième prix et prix du Public).
Il a enregistré trois CD en soliste, le dernier étant consacré aux 24 Etudes de Chopin.

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Ballade N°1 en sol mineur, op.23
Ballade N°3 en la bémol majeur, op.47
Valse en la mineur, op.34 N°2
4 Mazurkas op.30
Polonaise en fa# mineur, op. 44

Première épreuve :
Nocturne en fa# majeur, op. 15 N°2
Étude en do majeur, op. 10 N°1
Étude en la mineur, op. 10 N°2
Étude en la bémol majeur op. 25 N°1
Étude en si mineur, op. 25 N°10
Sonate N°2 en si bémol mineur, op.35
Grave. Doppio movimento, Scherzo,
Marche funèbre, Finale
4 Mazurkas op. 30
Ballade N° 1 en sol mineur op. 23

Finale :
Étude en mi majeur, op. 10 N°3
Étude en do# mineur, op. 10 N°4
Étude en sol# mineur, op. 25 N°6
Étude en la mineur, op. 25 N°1
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Michelle Candotti
Italie
Née le 18 mai 1996. Elle a obtenu le diplôme du Conservatoire
Evaristo Felice Dall’Abaco à Vérone dès l’âge de quatorze ans. Elle
étudie actuellement auprès de Dmitri Alexeev au Royal College of
Music à Londres, auprès de Enrico Pace à l’Académie « Incontri col
Maestro » d’Imola, et auprès de Carlo Palese à Livorno.
Elle a remporté le Concours des Meilleurs Diplômés des Collèges de Musique Italiens
(un CD a été gravé) et a obtenu des prix dans de nombreuses compétitions, comme à
Grosseto, Brescia, Rome et à Hastings.
Elle a donné des récitals dans de nombreuses salles, incluant le Royal Albert Hall de
Londres, le Teatro Verdi à Pordenone, à Hastings et dans la maison de Claude Debussy à
Saint-Germain en Laye.

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Fantaisie op. 49
Nocturne en do mineur, op. 48 N°1
Valse en mi bémol majeur, op. 18
Barcarolle op. 60
Scherzo N°2 en si bémol mineur, op. 31

Première épreuve :
Nocturne en mi bémol majeur, op. 55 N°1
Étude en fa majeur, op. 10 N°8
Étude en la bémol majeur, op. 10 N°10
Étude en si mineur, op. 25 N°10
Étude en la mineur, op. 25 N°11
3 Mazurkas op. 59
Ballade N°2 en fa majeur, op. 38

Finale :
Polonaise en fa# mineur, op. 44
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Avery Gagliano
USA
Née le 16 juillet 2001. Elle étudie au Curtis Institute of Music
(USA) auprès de Robert McDonald et Gary Graffman, après avoir
travaillé avec Marina Alekseyeva et Jonathan Biss. Elle s’est
produite avec des orchestres tels que le Aspen Philharmonic, le
Tuscarawas Philharmonic et le Oregon Mozart Players.
Elle a remporté le premier Prix et le Prix du Concerto de la Xème National Chopin Piano
Competition of the United States en 2020, après ses succès à la Cliburn International
Junior Piano Competition, la Aspen Music Festival Concerto Competition et la MostArts
Festival Piano Competition.
Elle est régulièrement invitée à se produire dans des festivals internationaux, comme
soliste et comme chambriste.

Première épreuve :
Nocturne en si majeur, op. 62 N°1
Étude en fa mineur, op. 25 N°2
Étude en fa majeur, op. 10 N°8
Étude en mi mineur, op. 25 N°5
Étude en do mineur, op. 10 N°12
Sonate N°2 en si bémol mineur, op.35
Grave. Doppio movimento, Scherzo,
Marche funèbre, Finale

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Ballade N°3 en la bémol majeur, op. 47
Scherzo N°2 en si bémol mineur, op.31
3 Mazurkas op.56
Andante spianato et Grande Polonaise
op. 22

Finale :
Ballade N°1 en sol mineur, op.23
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Eric Guo
Canada
Né le 1er août 2002. Il étudie auprès de John O’Conor à la Glenn
Gould School, qui fait partie du Conservatoire Royal de Musique
de Toronto.
Il est lauréat de compétitions internationales, dont la Texas Piano
Concerto Competition, la Minnesota e-Piano, Hastings Concerto
Competition, et les concours Chopin du Canada et de Moscou. Il s’est produit notamment
à la maison natale de Chopin à Zelazowa Wola, au Musée Chopin de Varsovie, au Merkin
Concert Hall de New York et au Koerner Hall de Toronto.
Il a joué en soliste avec de nombreux orchestres, dont le Fort Worth Symphony, le
Minnesota Symphony, le London Royal Philharmonic, l’Orchestre de la Jeunesse de
l’Oural et l’orchestre de Drumondville. Il a participé à de nombreux festivals, dont ceux
de Radziejowice et de Brescia, le festival Frost Chopin de Miami, le Music@Menlo de
Californie et le Curtis Summerfest de Philadelphie.

Première épreuve :
Nocturne en si majeur, op. 62 N°1
Étude en do majeur, op. 10 N°1
Étude en sol# mineur, op. 25 N°6
Étude en la mineur, op. 10 N°2
Étude en do# mineur, op. 10 N°4
3 Mazurkas op. 59
Andante spianato et Grande Polonaise
op. 22

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Prélude en ré mineur, op. 28 N°24
Ballade N°4 en fa mineur, op. 52
Valse en fa majeur, op. 34 N°3
Barcarolle en fa# majeur, op. 60
Fantaisie en fa mineur, op. 49

Finale :
Scherzo N°4 en mi majeur, op. 54
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Fantee Jones
USA
Née en 1993. Elle a commencé à étudier le piano avec sa mère
dès l’âge de trois ans. Elle détient un Master of Music de la
Juilliard School (New York) et elle a reçu le Prix Elizabeth Parisot
lors de l’obtention de son Master of Musical Arts de la Yale School
of Music (professeur HungKuan Chen). Elle étudie actuellement
avec Alexander Kobrin à la Eastman School of Music.
Elle a donné son premier récital solo à l’âge de sept ans, et son premier concert avec
orchestre à l’âge de dix ans (concerto en la majeur K. 488 de Mozart). Elle a été lauréate
de nombreux concours prestigieux tels que le Gina Bachauer Young Artists, les concours
de Lagny-sur-Marne, de Seattle et la Los Angeles International Piano Competition. Sa
victoire à la PianoTexas Concerto Competition lui a permis de jouer avec le Fort Worth
Symphony Orchestra sous la baguette de Lio Kuokman.

Première épreuve :
Nocturne en fa# majeur, op. 15 N°2
Étude en do# mineur, op. 10 N°4
Étude en mi mineur, op. 25 N°5
Étude en ré bémol majeur, op. 25 N°8
Étude en sol bémol majeur, op. 25 N°9
4 Mazurkas op. 24
Ballade N°3 en la bémol majeur, op. 47

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N° 7
Fantaisie en fa mineur, op.49
Valse en fa mineur, op. 70 N°2
Valse en fa majeur, op. 34 N°3
Sonate N°1 en do mineur, op. 4
Allegro maestoso,
Minuetto (Allegretto),
Larghetto, Finale

Finale :
Ballade N°1 en sol mineur, op.23
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Hyuk Lee
Corée
Né le 4 janvier 2000. Il étudie actuellement avec Vladimir
Ovchinnikov au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou. En 2016,
il a gagné la Ignacy Jan Paderewski International Competition
à Bydgoszcz, où il était le plus jeune participant de l’histoire de
ce concours. Il a remporté le troisième prix du Concours de
Hamamatsu (Japon) en 2018, ainsi que le premier prix et le prix du meilleur concerto du
Concours Chopin pour les Jeunes Pianistes de Moscou en 2012.
Il s’est produit dans des salles telles que les Salles Dvorak et Smetana à Prague, le
Conservatoire Tchaikovsky à Moscou, la Philharmonie de Varsovie, la Salle Cortot à Paris,
le Muziekgebouw de Eindhoven, le TivoliVredenburg à Utrecht et le Kioi Hall à Tokyo, ainsi
qu’au Festival Chopin de Duszniki-Zdroj.

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Variations sur Là ci darem la mano
op. 2
Sonate N°3 en si mineur, op. 58
Allegro maestoso, Scherzo,
Largo, Finale

Première épreuve :
Nocturne en do mineur, op. 48 N°1
Étude en la mineur, op. 25 N°11
Étude en do# mineur, op. 10 N°4
Étude en la bémol majeur, op. 10 N°10
Étude en do mineur, op. 10 N°12
4 Mazurkas op. 17
Scherzo N°3 en do# mineur, op. 39

Finale :
Fantaisie en fa mineur, op.49
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Viêt Trung Nguyên
Vietnam-Pologne
Né le 30 septembre 1996. Il étudie avec Katarzyna Popowa
Zydon à l’Académie de Musique Felix Nowowiejski à Bydgoszcz
(Pologne). Il a remporté de nombreux prix, incluant le cinquième
Prix de la National Fryderyk Chopin Competition de Varsovie
en 2020, le Grand Prix du Concours International de Musique
de Chambre du Vietnam en 2019, le troisième Prix de la Karlovac International Piano
Competition (Croatie) en 2019 et le Grand Prix du All-Poland CEA Auditions en 2014.
Il s’est produit au Festival Arthur Rubinstein à Lodz (2019) et au Frost Chopin Piano
Festival (2018). Il a joué en tant que soliste avec l’Orchestre Symphonique du Vietnam,
l’Orchestre Symphonique de Hanoi et l’Orchestre Philharmonique de Varsovie. Il a donné
des concerts en Pologne, aux USA, en Allemagne, en Russie, en Ukraine, en Hongrie, au
Vietnam et au Japon.

Première épreuve :
Deuxième épreuve :
Nocturne en ré bémol majeur,
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
op. 27 N°2
Barcarolle en fa# majeur, op. 60
Étude en sol bémol majeur, op. 10 N°5
Valse en fa majeur, op. 34 N°3
Étude en la mineur, op. 25 N°4
Ballade N°4 en fa mineur, op.52
Étude en do mineur, op. 10 N°12
Mazurkas op. 17 N°1, 2 et 4
Étude en si mineur, op. 25 N°10
Polonaise en la bémol majeur, op. 53
Sonate N°2 en si bémol mineur, op. 35
Grave. Doppio movimento,
Scherzo, Marche funèbre,
Finale
Finale :
Préludes op. 28, N°17 à 24
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Aristo Sham
Chine, Hong Kong
Né le 12 mars 1996. Il est artiste-résident à la Ingesund School
of Music à Arvika (Suède). Il est Bachelor of Arts de l’Université
de Harvard et titulaire d’un Master of Music du Conservatoire
de Nouvelle Angleterre (USA). Il a remporté des prix dans de
nombreuses compétitions internationales, incluant le Concours
Alessandro Casagrande à Terni, le Concours Gina Bachauer International Artists à Salt
Lake City, le Concours international de Dublin, le Concours Clara Haskil à Vevey et la
Giovanni Battista Viotti International Music Competition à Vercelli.
Il s’est produit avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Simon Rattle et
avec l’English Chamber Orchestra sous la direction de Raymond Leppard ; il a joué dans
les cinq continents.

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Sonate No. 2 en si bémol mineur op. 35
Grave. Doppio movimento,
Scherzo, Marche funèbre,
Finale
Polonaise-Fantaisie op. 61

Première épreuve :
Nocturne en do mineur, op. 48 N°1
Étude en fa majeur, op. 10 N°8
Étude en mi mineur, op. 25 N°5
Étude en sol# mineur, op. 25 N°6
Étude en la mineur, op. 25 N°11
4 Mazurkas op. 30
Ballade N°4 en fa mineur, op. 52

Finale :
Scherzo N°2 en si bémol mineur, op. 31
Valse en la bémol majeur, op. 42
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Yutong Sun
Chine
Né le 28 septembre 1995. Après avoir terminé son cursus au
Conservatoire de Musique Central de Beijin sous l’enseignement de
Hua Chang, il étudie actuellement au New England Conservatory
of Music de Boston (USA), auprès de Alexander Korsantia et de
Dang Thai Son. Il est lauréat de compétitions internationales
comme le concours Premio Jaen (Espagne), le Concours Paloma O’Shea (Santander), le
Concours Vladimir Horowitz (Kiev) et le concours Maria Canals (Barcelone).
Il a joué avec des ensembles tels que l’Orchestre Symphonique de Galicie et l’Orchestre
Symphonique RTVE d’Espagne, et des chefs tels que Paul Mann, Nicolas McGegan et
José Trigueros. Il s’est produit entre autres à la Salle Cortot à Paris, à la Philharmonie
de Varsovie et au Jordan Hall de Boston. En 2013, il a enregistré un CD sous la marque
Naxos, consacré à Beethoven et Moussorgsky.

Première épreuve :
Nocturne en do mineur, op. 48 N°1
Étude en do majeur, op. 10 N°1
Étude en mi majeur, op. 10 N°3
Étude en do mineur, op. 10 N°12
Étude en mi mineur, op. 25 N°5
Sonate N°2 en si bémol mineur, op. 35
Grave. Doppio movimento,
Scherzo, Marche funèbre,
Finale

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Prélude en ut# mineur, op. 45
Ballade N°1 en sol mineur, op. 23
3 Mazurkas op. 56
Fantaisie en fa mineur, op. 49

Finale :
Ballade N°3 en la bémol majeur, op. 47
Valse en la bémol majeur, op. 42
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Yuanfan Yang
Royaume-Uni
Né le 2 janvier 1997. Il est titulaire d’un Master du Royal College
of Music de Londres. Il est lauréat des concours internationaux de
Rome (2018) et Cleveland (2015), et du Concours Franz Liszt de
Weimar (2014).
Il s’est produit souvent en Europe, en Chine et aux USA. Il a travaillé
avec des orchestres renommés, parmi lesquels le Royal Philharmonic Orchestra, le Royal
Northern Sinfonia, le Minnesota Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra,
l’Orchestre Symphonique National de la Radio de Roumanie, et l’Orchestre National de
Chine de Théâtre et de Danse.
Il est aussi compositeur ; il a gagné plusieurs prix à ce titre, ses œuvres pour piano solo ont
été diffusées à la radio et à la télévision (BBC), et ses concertos pour piano ont été joués au
Royaume-Uni, en France et en Chine.

Première épreuve :
Nocturne en fa majeur, op. 15 N°1
Étude en do majeur, op. 10 N°1
Étude en mi majeur, op. 10 N°3
Étude en sol bémol majeur, op. 10 N°5
Étude en mi bémol majeur, op. 10, N°11
4 Mazurkas op. 33
Ballade N°2 en fa majeur, op. 38

Deuxième épreuve :
Prélude en la majeur, op. 28 N°7
Préludes op. 28
(excepté le Prélude N°7)

Finale :
Barcarolle en fa# majeur, op. 60
Valse en la bémol majeur, op. 42
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ANIMATO EST MEMBRE DE
LA FONDATION ALINK – ARGERICH

CE CONCOURS A ÉTÉ ORGANISÉ
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT
POLONAIS de PARIS
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L’association Animato remercie tout particulièrement,
pour leur aide et leur soutien :
La Fondation Zygmunt Zaleski
L’Ecole Normale de Musique de Paris / Alfred Cortot
La Fondation Seymour Obermer
Monsieur Alain Dromer
La Galerie Alain Le Gaillard
Monsieur Tarek Berrada
Monsieur Bruno Rigal
L’Institut Polonais de Paris

À l’occasion de ce concours exceptionnel, Animato rend
hommage à ses chers disparus :
Jean Fassina
Jacqueline Natacha Krejtman
Janine Jamme
Max Ruegg
Ils ont fait de notre association ce qu’elle est aujourd’hui.
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FONDATION ZYGMUNT ZALESKI
Poète, écrivain, traducteur, critique et historien
de la littérature, Zygmunt Lubicz-Zaleski a vécu,
au tournant des 19ème et 20ème siècles, une période
tumultueuse pour la Pologne. Ne pouvant participer
à la lutte armée pour l’indépendance en raison d’un
accident survenu dans son enfance, il a consacré sa
vie au combat pour le maintien de la culture et de la
langue polonaises.
En 1940 il fonde à Villard-de-Lans en Savoie le
seul Lycée Polonais existant légalement dans toute
l’Europe occupée.
Déporté en 1944, il organise clandestinement des cours d’histoire et
de littérature polonaises au Camp de concentration de Buchenwald.
La Fondation Zygmunt Zaleski a été créée en 1990 aux Pays-Bas par
Romain Zaleski, le fils de Zygmunt Lubicz-Zaleski, désireux d’honorer
ainsi la mémoire de son père.
Depuis ses débuts, la Fondation a pour but de soutenir et développer
la culture polonaise tant en Pologne qu’en France.
En particulier, depuis près de 30 ans, la Fondation a financé la
Bibliothèque Polonaise de Paris, l’une des plus importantes institutions
culturelles polonaises à l’étranger. Ce financement a non seulement
permis à la Bibliothèque de maintenir ses activités et d’accueillir le
public, mais aussi de sauvegarder son immeuble, situé dans l’île SaintLouis, qui se dégradait, en procédant à une restauration générale des
bâtiments et à la remise en état d’une partie des collections.
Le site internet de la Fondation permet de se faire une idée de l’étendue
et de la diversité des actions de la Fondation. En 2021/2022, elle
soutient, entre autres, le Sinfonia Varsovia, le Shakespeare Theatre de
Gdansk, le Festival Autour de l’Europe.
Depuis 20 ans, la Fondation Zygmunt Zaleski apporte un soutien fidèle
et précieux à l’action de l’Association Animato.
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animato.paris@gmail.com
www.animato.org
Association Animato - 65 quai Jacques Chirac - 75007 Paris
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