
 

 

Communiqué de presse      Sion, le 11 avril 2021 

Lora Markova, 17 ans, remporte le 2ème Concours Tibor Junior 

Lora Markova a remporté le Premier Prix du 2ème Concours International de violon Tibor Junior. 

Lors de la finale le 10 avril à l’Eglise des Jésuites de Sion, la jeune Bulgare de 17 ans s’est 

imposée face aux deux concurrentes encore en lice.  Absent de la salle, le public n’en a pas 

moins été nombreux à suivre en ligne le concert des finalistes, diffusé en direct sur Canal 9.  

Anais Feller (15 ans – USA) et Moë Dierstein (15 ans – Allemagne) ont décroché respectivement 

le Deuxième et Troisième Prix. Anais Feller s’est également vu décerner le Prix de l’orchestre, 

qui remplace exceptionnellement le Prix du public.  

 

Au total, 12 violonistes âgés de 14 à 18 ans, provenant de dix pays et trois continents (dont deux 

candidats suisses), ont participé à cette deuxième édition du Concours Tibor Junior qui, Covid oblige, 

s’est tenue dans des conditions toutes particulières du 5 au 10 avril, après avoir été ajournée en 2020 à 

cause de la pandémie. Les concurrents avaient été présélectionnés parmi 46 candidats - soit une hausse 

de 30% par rapport à la première édition – et ont impressionné le jury par leurs remarquables 

performances. « Quel succès ! Nous nous réjouissons particulièrement de l’excellent niveau de ces tout 

jeunes musiciens ! », a commenté le président du jury Pavel Vernikov, également directeur artistique 

du Sion Festival. 

 

En raison des restrictions dues à la crise sanitaire, les épreuves du concours se sont déroulées à huis 

clos à l’Eglise des Jésuites de Sion, mais elles ont été retransmises en direct sur internet et, pour la 

finale, sur la chaîne de télévision valaisanne Canal 9 grâce au soutien de la Banque Cantonale du Valais. 

Les spectateurs ont ainsi été nombreux à applaudir, devant leurs écrans, les prouesses des jeunes 

violonistes : 1693 visualisations au total ont été enregistrées pour les deux premiers tours, tandis que la 

finale a été vue par 1422 personnes à travers le globe.  

 

Réduit et « masqué » pour répondre aux exigences Covid, l’Orchestre du Sion Festival a accompagné 

les candidats pour tous les tours. Car le Concours Tibor Junior, imaginé par Pavel Vernikov, est unique 

en son genre par sa conception pédagogique et son « visage humain » visant à stimuler tant les 

échanges et la musicalité que la perfection technique :  les jeunes artistes ont également joué les uns 

avec les autres lors du premier tour, ainsi qu’avec des membres du jury pour la finale. Autre particularité, 

les candidats non sélectionnés se retrouvaient jurés au tour suivant. 

 

Le jury était composé de personnalités reconnues internationalement : Pavel Vernikov (Ukraine-Israël), 

Président, Alexia Eichhorn (Allemagne), Thomas Jung (Suisse), Dong-Suk Kang (Corée) et Noémie 

Robidas (Canada) – directrice de l’HEMU. Tous masqués et assis à distance les uns des autres, les 

jurés ont décerné, outre les prix principaux, deux prix spéciaux à l’issue du premier et du deuxième tour : 

La jeune Ukrainienne Oleksandra Khmara remporte le Prix social de la Fondation Sion Violon Musique, 

et repart ainsi avec un violon du luthier sédunois Jérémie Bonnet, à la hauteur de son talent. De son 

côté, Maya Alexandra Kasprzak (Allemagne) a été récompensée pour son interprétation du morceau 

« Catch me », créé spécialement pour le concours par le compositeur géorgien Josef Bardanashvili,  

 

Le Concours Tibor Junior est le dernier-né de la Fondation Sion Violon Musique, qui regroupe depuis 

2017 le Concours international de violon Tibor Varga, l’Académie de musique Tibor Varga et le Sion 

Festival, trois manifestations créées par le violoniste hongrois Tibor Varga. Cette année, l’Académie se 

déroulera du 19 juillet au 21 août et le Festival du 19 août au 5 septembre, tandis que le Concours aura 

lieu du 28 août au 4 septembre. La programmation sera dévoilée dès que possible, en fonction de 

l’évolution sanitaire.  

 

Contacts :  

Olivier Vocat, Directeur du Concours et Délégué général de la Fondation, 079 220 29 75 

Fabien Girard, Administrateur, 078 648 68 18 

 

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/1RXoMVU3Sf03hwIJNKNL7i_iX9tS79R7g?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1RXoMVU3Sf03hwIJNKNL7i_iX9tS79R7g?usp=sharing

