
 

Compte-rendu du Prix de la Fondation Maurice Ravel au Conservatoire 
américain de Fontainebleau le 28 juillet 2015 

Le Concours 

 Quatorze prestations ont été données, réunissant 8 solistes (4 pianistes, 3 
violonistes et 1 altiste) ainsi que 6 ensembles de 2 à 4 musiciens. Isabelle Vigneau, 
pianiste du Conservatoire américain, a accompagné les cordes. Ces prestations ont été 
réparties en quatre auditions - la première débutant à 14h et la dernière à 17h. 

La délibération  

 Le vote a été très homogène parmi les jurés. Le pianiste Ju Young Park et le 
quatuor à cordes composé de Jordan Costard, Chloé Thominet, Maria Hara et Gloria Yip 
ont reçu une moyenne identique. En s’inspirant des règles des concours internationaux, il 
a donc été décidé que le Premier Prix et le Deuxième Prix seraient fusionnés.  

 Le montant des Prix a été partagé de la façon suivante pour des raisons d’équité :  
• Ju Young Park : 1500€ 
• chaque membre du quatuor : 500€ chacun 
• Maria Hara : 500€ 
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Les lauréats 

• Premier Prix, ex æquo  
  
 Quatuor à cordes en fa majeur (I. Allegro moderato et II. Assez vif - très rythmé) 
   

• Jordan Costard (violoncelle) -  français, étudiant au CNSM 
• Chloé Thominet (alto) - française, étudiante au Cleveland Institute of Music 
• Maria Hara (violon) - japonaise, étudiante au CNSM 
• Gloria  Yip (violon) - canadienne originaire de Hong Kong, étudiante à 
Indiana University (Jacobs School of Music) 

 Gaspard de la Nuit (III. Scarbo) 

• Ju Young Park (piano) - coréen, étudiant à la Manhattan School of Music 

• Troisième Prix 

 Sonate pour violon et piano (I. Allegretto, II. Blues, et III. Perpetuum mobile) 

• Maria Hara (violon) - japonaise, étudiante au CNSM 

• Prix du Public  

 Valses nobles et sentimentales  

• Yangmingtian Zhao (piano) - chinois, étudiant à Rice University  

La remise des Prix 

 La Fondation Maurice Ravel était représentée par Madame Annick de Beistegui 
(vice-présidente) et Madame Christine Toussaint du Wast (secrétaire générale). 

 Après la délibération, l’équipe de la Fondation Maurice Ravel a ensuite été conviée 
à un dîner avec les professeurs et organisateurs du Conservatoire américain de 
Fontainebleau. 

 La remise officielle des Prix a eu lieu le lendemain. Un diplôme de la Fondation 
Maurice Ravel a également été offert à chaque lauréat.  

 L’équipe du Conservatoire américain de Fontainebleau a émis le désir de 
pérenniser l’initiative du Prix de la Fondation Maurice Ravel. 
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