
 

 

 

Communiqué de presse      Sion, le 5 septembre 2021 

Maria Ioudenitch remporte le Concours Tibor Varga 2021 

Maria Ioudenitch est la lauréate du Concours International de Violon Tibor Varga 2021, qui s’est 

conclu le 4 septembre à Sion au terme d’une semaine d’épreuves publiques. L’Américaine de 25 

ans s’est imposée face à ses deux concurrents, Tassilo Probst (19 ans, Allemagne) et Lorenz 

Karls (20 ans, Suède), qui ont décroché respectivement le Deuxième et le Troisième Prix. Au total, 

25 jeunes violonistes âgés de moins de 26 ans ont participé au Concours, qui a enregistré cette 

année une participation record (124 inscriptions) avec une hausse de 32% par rapport à l’édition 

2019, et n’en a pas moins été un millésime exceptionnel. Tous les tours ont été diffusés en 

livestream en collaboration avec The Violin Channel. Canal 9 a retransmis en direct les deux 

soirées de la Finale les 2 et 4 septembre. 

 

« Il nous a été difficile de choisir, car le niveau de tous les candidats était très élevé », a expliqué le 

Président du Jury Salvatore Accardo (Italie). En cela, le Concours Tibor Varga n’a rien à envier aux 

grands concours internationaux, toujours selon M. Accardo. « Après les confinements dus au Covid, ces 

jeunes avaient tous une immense envie et un grand besoin de jouer en présence de public, et ça se 

sentait dans leur jeu ». « Ce concours a constitué une belle commémoration du centenaire de la 

naissance de Tibor Varga », a commenté de son côté Olivier Vocat, Délégué général de la Fondation. 

 

En conséquence de ce niveau exceptionnel, le Jury a décerner trois Quatrièmes Prix au terme du 2ème 

tour : ils sont allés à Ava Bahari (24 ans, Suède), Seira Horiuchi (25 ans, Japon) et Arthur Traelnes (18 

ans, Suisse). Maria Ioudenitch s’est aussi vu attribuer à la fois le Prix du Public et le Prix du Jury des 

Jeunes, tandis que Lorenz Karls a également été distingué pour son interprétation de l’œuvre imposée 

Stilleven, une pièce pour violon seul commissionnée par le Concours International de Violon Tibor Varga 

à Michel Petrossian, jouée en première mondiale par tous les candidats lors du 1er tour. 

 

Le compositeur français a remplacé la juré Ida Kavafian (Etats-Unis), empêchée au dernier moment. 

Pour sa 57ème édition, le Concours International de Violon Tibor Varga bénéficiait d’un Jury de haute 

volée : outre Michel Petrossian et le Président Salvatore Accardo, il comptait parmi ses rangs Kolja 

Blacher (Allemagne), Friedemann Eichhorn (Allemagne), Koichiro Harada (Japon), Yuzuko 

Horigome (Belgique – Japon) et Pavel Vernikov (Ukraine – Israël).  

 

Le pianiste Konstantin Lifschitz (Russie – Suisse) et le violoncelliste Marc Coppey (France) ont rejoint 

le Jury international pour la finale en deux parties et ont joué en trio avec les trois finalistes lors de la 

soirée de musique de chambre – une particularité du Concours Tibor Varga. Pour la soirée avec 

orchestre, les finalistes étaient accompagnés par l’Orchestre de chambre de Lituanie sous la direction 

du violoniste Sergej Krylov. 

 

Les jeunes générations de musiciens ont aussi eu leur mot à dire : un Jury des Jeunes, composé de 

cinq élèves du Conservatoire cantonal du Valais, est intervenu lors de la Finale du Concours pour 

attribuer son Prix. Il a été accompagné par Ewa Demaugé-Bost, professeur de violon au Conservatoire. 

 

124 candidates et candidats s’étaient inscrits pour participer à cette édition 2021 du Concours 

International de Violon Tibor Varga (2019 : 94). Le Jury a sélectionné sur support vidéo 28 jeunes 

violonistes, dont 25 ont finalement participé au Concours : 20 femmes et 5 hommes âgés en moyenne 

d’un peu moins de 22 ans. Les candidats provenaient de 3 continents et 10 pays différents. 

 

Contacts :  

Fabien Girard, Administrateur, 078 648 68 18 

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

 

Liste des candidats, statistiques et illustrations : 

https://drive.google.com/open?id=1TbAdYpFRCXi5AAewkQvzUHZZnHXT2tEq&authuser=b.knopf%40sion-violon-

musique.ch&usp=drive_fs (Photos: Céline Ribordy) 

 

https://www.facebook.com/seira.horiuchi?__cft__%5b0%5d=AZUOXLRAIzgeOp8Xs49XB3JmLk2m85U7o0SVewCpLKE_wJyK-jvw3JYdhE0VJUERrMRQe36LpfWa2WrEiorW_xihoPiVFD-7zsjVeOml1sopkoa2GC9uNyYaPB7qEn15JWYlbymZN0WS2yUVuIX9vyWz&__tn__=-%5dK-R
https://drive.google.com/open?id=1TbAdYpFRCXi5AAewkQvzUHZZnHXT2tEq&authuser=b.knopf%40sion-violon-musique.ch&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TbAdYpFRCXi5AAewkQvzUHZZnHXT2tEq&authuser=b.knopf%40sion-violon-musique.ch&usp=drive_fs


 

  


