
 

 

 

Communiqué de presse      Sion, le 3 mai 2021 

Une participation record pour le Concours Tibor Varga 2021 

L’actuelle crise sanitaire n’empêche pas le succès de la 57ème édition du Concours International 

de Violon Tibor Varga, bien au contraire. Elle semble même avoir boosté la participation, qui 

enregistre un nouveau record : 124 jeunes âgés de moins de 26 ans, provenant des quatre coins 

du monde, se sont inscrits à la compétition, soit 32% de plus que pour la dernière édition. Mais 

seuls 28 candidats ont été sélectionnés et invités à participer aux épreuves publiques qui se 

dérouleront à Sion du 28 août au 4 septembre 2021 dans le respect des mesures de protection.  

 

Le jury a choisi sur support vidéo 28 jeunes violonistes dont 14 sont originaires d’Europe, 6 d’Amérique 

et 8 d’Asie/Océanie. A noter que la plus jeune candidate est âgée de 13 ans seulement, alors que la 

moyenne se situe autour de 22 ans. Trois Suisses figurent parmi les candidats sélectionnés, dont un 

Romand. 

 

Pour tous ces jeunes, la prochaine étape sera le premier tour les 28 et 29 août. Celles et ceux qui auront 

surmonté cet écueil se mesureront ensuite à l’occasion du deuxième tour les 30 et 31 août. Enfin, les 2 

et 4 septembre, les heureux élus participeront à la finale en deux parties – l’une de musique de chambre 

et l’autre avec orchestre. Toutes ces épreuves seront publiques. Toutefois, le nombre de spectateurs 

sera limité en fonction des restrictions imposées par l’évolution sanitaire. Tous les tours du Concours 

seront également proposés en livestream sur notre site internet. La deuxième soirée de la finale sera 

diffusée sur la télévision régionale Canal 9.  

 

Six prix sont en jeu : un Premier, Deuxième et Troisième Prix, un Prix du public, un Prix du Jury des 

Jeunes et un Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre imposée, une création commanditée au 

compositeur français d’origine arménienne Michel Petrossian pour le Concours. 

 

Le Jury sera composé de solistes et professeurs de la scène musicale internationale : Salvatore 

Accardo (Italie), Président, Kolja Blacher (Allemagne), Friedemann Eichhorn (Allemagne), Koichiro 

Harada (Japon), Yuzuko Horigome (Belgique – Japon), Ida Kavafian (Etats-Unis) et Pavel Vernikov 

(Ukraine – Israël). Konstantin Lifschitz, pianiste (Russie), et Marc Coppey, violoncelliste (France), 

rejoindront le jury pour la finale et joueront en trio avec les finalistes lors de l’épreuve de musique de 

chambre 

 

Les jeunes générations de musiciens auront aussi leur mot à dire : la Direction du Concours nommera 

en effet un Jury des jeunes, qui sera totalement indépendant du Jury international. 

 

Le Concours International de Violon Tibor Varga a lieu tous les deux ans. La dernière édition s’est 

déroulée en 2019.  

 

Le Concours International de Violon Tibor Varga est l’une des trois manifestations estivales organisées 

par la Fondation Sion Violon Musique. Toutes trois jouissent d’une longue tradition. Du 19 juillet au 21 

août aura lieu la 58ème édition de l’Académie de Musique Tibor Varga, tandis que du 20 août au 5 

septembre se déroulera le 56ème Sion Festival, dont la programmation sera dévoilée le 31 mai prochain 

à l’occasion d’une conférence de presse. 

 

Contacts :  

Fabien Girard, Administrateur, 078 648 68 18 

Olivier Vocat, Délégué général de la Fondation, 079 220 29 75 

 

Liste des candidats et statistiques : CP Tibor Varga mai 2021 - Google Drive 

Illustrations : Illustrations pour Concours Tibor Varga 2021 - Google Drive  

(Photos Finale Concours Tibor Varga 2019 – Céline Ribordy)  

  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17l8pkB-Zu9eW4-mN3Dzcj0CoDr7vEZkI
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MIVKtcQQ4zrrLxeNO8YYtXeChVMhUySN

