C O N C OU RS DE P I AN O DE LI È GE

Réservations
Concours bisannuel international

Numéro unique : 0488 642 643
A partir du 2 avril 2012, du lundi au vendredi de 12 à
20 heures

Prix des places

Information sur les produits/services
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Eliminatoires : Entrée libre
Demi-finale : 8 € pour la journée
Finale : 10 € (Places "Mécène" : 25€)
Compte Bancaire de Concours de piano - Liège
N° 001-5789035-54
IBAN : BE42 0015 7890 3554
BIC : GEBABEBB
Communication : Date - nom - nombre de places
La réservation doit se faire par téléphone et
n'est acquise qu'après réception du paiement.

LA FINALE SERA RETRANSMISE PAR
RTC LIÈGE

2012

Téléphone : 00 00 00 00 00

Présentation
Organisé tous les deux ans depuis 1996 et réservé aux
élèves des Académies et des Ecoles Supérieures des Arts
(Conservatoires), le Concours de piano de Liège, ville de
musique, vise à découvrir de jeunes talents de 6 à 24
ans et à les promouvoir.
Le Concours est ouvert aux élèves de toute la Belgique et
du Grand-Duché de Luxembourg.
Il veut privilégier l'excellence, notamment par le haut niveau de son jury, présidé par Georges Octors et composé
de Dominique Cornil, André De Groote, Mikhaïl Faerman,
François Thiry et Boyan Vodenitcharov.
Le jury des éliminatoires est présidé par Marie-Claire Renier
et est composé de Jeanne Bernard, Lucette Deliens et Roberto Guttierez.

L’édition 2010

Soutenir le Concours

Echos de presse

Si la jeunesse et le talent vous séduisent, le Concours a déjà
votre sympathie.
Autre atout : il n'est pas si fréquent que des jeunes de nos trois
Communautés et du Grand-Duché de Luxembourg aient l'occasion de se rencontrer, de se comparer et de fraterniser, et
cela à travers l'art le plus universel.
Enfin, en les accueillant, Liège met bien en valeur une de ses
richesses, la musique. Liège est la ville belge au passé musical le
plus prestigieux et la vie musicale y est toujours intense.
Tout cela mérite d'être valorisé et soutenu. Nous fonctionnons
pour 70% grâce à vos dons. C'est dire leur importance.

En 2010, les finalistes, au nombre de 15, répartis en quatre
catégories d'âge et venus de toute la Belgique, ont soulevé l'enthousiasme du public, un public ravi et surpris du haut niveau
des concurrents. Niveau très apprécié par le prestigieux jury,
comme l'a souligné son président Georges Octors à la fin de la
séance.
LA LIBRE BELGIQUE (5-6 juin 2010) titre « Un Reine Elisabeth liégeois ».
LE SOIR (4 juin 2010) écrit :
« On l'a encore constaté lors du dernier concours Reine Elisabeth, le nombre de Belges présents dans les grandes compétitions internationales est faible, souligne Arthur Bodson. L'idée
de ce concours est aussi de stimuler les jeunes talents, de leur
apprendre à préparer un concours. »

Déduction fiscale
Le Concours peut délivrer des attestations immunisant fiscalement les dons de 40 euros et plus faits en 2011 et 2012.

Comment procéder ?

Lieu et dates
Salle académique de l’Université de Liège
Place du 20-Août, 7 à 4000 Liège
• Eliminatoires
Samedi 19 mai 2012 dès 9h
Dimanche 20 mai 2012 dès 9h
• Demi-finale
Samedi 2 juin 2012 dès 9h

Finale
Dimanche 3 juin 2012
À 14h

Concours de piano de Liège
Boulevard de la Constitution, 81
4020 Liège
BELGIQUE
Téléphone : 0032 (0)496 55 36 30
Fax : 0032 (0)4 351 76 97
E-Mail : info@concoursdepianodeliege.be
Site : www.concoursdepianodeliege.be

En faisant un versement au compte n° 001-5789035-54 de
Concours de Piano - Liège
IBAN BE 42 001578903554
BIC GEBABEBB
Communication : Don
Si vous désirez faire un don important ou si vous êtes responsable d'une entreprise, veuillez contacter la direction par mail

info@concoursdepianodeliege.be
ou par téléphone :
Hélène Fazius (Directrice) 0032 (0)496 55 36 30
Arthur Bodson (Président) 0032 (0)475 60 36 87
Les donateurs seront tenus au courants de nos activités.

Sponsoring
Nous tenons un dossier à votre disposition.

