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Ce sont 31 ensembles candidats qui ont concouru dont
une dizaine venue de divers pays d’Europe- Allemagne,
Angleterre, Autriche, Italie, Portugal, Suisse.

CRR de Paris
Dossier d’inscription sur le site FNAPEC
www.fnapec.com
Contact : Allo FNAPEC - Tél. : 06.83.51.83.11

a 28 e édition du Concours européen Musiques d’Ensemble s’est
déroulée les 20, 21 et 22 février dans les locaux du CRR de Paris.
Sa renommée n’est plus à faire. L’affluence des candidats, 31
ensembles en début de carrière professionnelle, dépasse largement nos
frontières. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des musiciens de six
nationalités différentes venues d’Europe, une véritable pépinière de
jeunes talents.
Dès le jeudi, les ensembles attendus se présentent pour les répétitions.
La plupart des instruments mis à disposition par le CRR, clavecin, percussions et pianos, sont déjà en place en fond de scène grâce à l’équipe de bénévoles. Les musiciens sont très concentrés, l’ambiance est
chaleureuse et détendue. Les répétitions se poursuivent le vendredi
matin. Dans le hall du conservatoire, on s’affaire pour l'installation de
l’exposition des partenaires du concours, Woodbrass et les piano
Roland. La salle Fauré se transforme pour accueillir le déjeuner et le
dîner. Dans l'auditorium, un fidèle de la FNAPEC, Patrick Lamy, installe
son matériel d’enregistrement audio…
C’est au tour des membres du jury d’arriver. Après une rapide collation,
ils se familiarisent avec le règlement et les finalités du concours. Il y a
là Richard Lowry, le président, entouré de Jérôme Kaltenbach, Dorian
Lamotte, Thibault Noally, Yun-Peng Zhao, Mathieu Franot et Constanze
Dedieu. Le concours va commencer et Gaëlle Le Gallic, productrice à
France Musique, l’annonce en direct sur les ondes de France Musique.
Martine Mabboux et Suzy Marceau accueillent le public et c’est au tour
des candidats d’investir la scène !

L’Académie des Beaux-Arts, Le Champagne Michel Mailliard,
Woodbrass, Didier Jeunesse, Piano Roland, l’AMA (Association des
Musiciens Amateurs), Les amis de Vaison la Romaine, l’Association 5à7
Musical d’Arradon, ProQuartet, Selmer, ACS-Custom France et France
Musique. La générosité et la disponibilité de nombreux bénévoles et
amis sont un atout majeur de ce concours. Le travail d’équipe de cette
28e édition a été remarquablement efficace et digne de professionnels.
Un grand bravo et un grand merci à tous !

L

Les auditions se poursuivent le samedi. En toute fin de matinée, les
membres du jury se retirent pour délibérer. A 15 h, en attendant la proclamation des résultats, le Quatuor Eclisses lauréat de Musiques
d’Ensemble 2013, offrent au public une heure de musique. Dans la salle,
la plupart des candidats sont présents et l’on retrouve de nombreux
amis et partenaires du concours. A l’issue de ce concert, très applaudi,
les musiciens laissent la scène aux jurés impressionnés par la qualité et
le haut niveau des ensembles qui se sont présentés, rendant comme
d'habitude le choix très difficile. Pour clore cette édition, après l'annonce des résultats et un mini concert des lauréats, les membres du jury
ont été à disposition des candidats pour un moment privilégié d'échange. C’est autour du pot de l’amitié que Musiques d’Ensemble 2014 s’est
terminé.
Suzy Marceau adresse ses plus vifs remerciements aux membres du
jury et souligne que leurs qualités humaines associées à leur professionnalisme ont fait de cet évènement un moment privilégié riche d’enseignements pour l’ensemble des participants. Elle remercie Xavier
Delette, le Directeur du CRR de Paris, pour son accueil chaleureux et
tient également à témoigner sa reconnaissance à tous les membres du
CRR qui ont apporté une assistance des plus précieuses. Ses remerciements vont de même à tous les partenaires pour leur soutien et leur
fidélité. L’Assurance des Musiciens et des Métiers de la Musique,
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Le Jury
• Président,
John Richard Lowry, Ancien Directeur du CRR d’Angers
• Jérôme Kaltenbach, Chef d’orchestre
• Dorian Lamotte, Violoniste concertiste, directeur artistique de
l’orchestre de Valdivia
• Thibault Noally, Violon solo des Musiciens du Louvre-Grenoble
• Yun-Peng Zhao, Premier violon du Quatuor Diotima
• Mathieu Franot, Clarinettiste du Quatuor Absinthe, co-directeur artistique des Frivolités Parisiennes
• Constanze Dedieu, Pianiste, chambriste, chargée de production
ProQuartet-CEMC

