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Le programme

BEETHOVEN
Concerto pour piano  
et orchestre n° 1 en do 
majeur, Op. 15
Tony Siqi Yun 
piano et direction

Concerto pour piano  
et orchestre n° 2 en 
si bémol majeur, Op. 19
Nathalia Milstein 
piano et direction

MOZART
Concerto pour piano  
et orchestre n° 16 en ré 
majeur, K. 451
Mikhaïl Bouzine, 
piano et direction

Concerto pour piano  
et orchestre n° 23 en  
la majeur, K. 488
Su Yeon Kim  
piano et direction

A l’issue du concert 
seront remis le prix du 
jury et le prix du vote 
de l’orchestre.

Programme donné 
pendant les délibérations 
du jury

MOZART et TELEMANN 
Duos
Justine Zieziulewicz 
violon
Liselotte Schricke 
flûte

Ordre du concert donné  
sous réserve de 
modification

           

Ce concert est retransmis 
en live sur Facebook.

Durée 2h sans entracte

Coproduction Orchestre de chambre 
de Paris / Philharmonie de Paris, en 
partenariat avec Steinway & Sons

Placement libre et espacé 
Concert proposé dans le respect  
des consignes gouvernementales  
et du protocole sanitaire, selon la 
réglementation en vigueur



QU’EST-CE QU’UNE ACADÉMIE 
D’ORCHESTRE EN JOUÉ-DIRIGÉ ?

L’occasion, offerte par l’Orchestre de chambre de Paris, 
en partenariat avec Steinway & Sons, de permettre à 
de jeunes solistes de niveau international de se former 
à la direction depuis le piano sous l’égide de grands 
professionnels, de répéter et de jouer avec l’orchestre, 
et de faire leurs preuves en public à l’occasion d’un 
concert. C’est sous la direction éclairée de Lars Vogt 
qu’est placée cette sixième édition. Pianiste majeur 
de sa génération, lui-même adepte du joué-dirigé, il 
est aussi très engagé dans l’enseignement, initiateur 
entre autres du projet pédagogique austro-allemand 
Rhapsody in school. L’homme idéal pour guider et 
éclairer les jeunes talents engagés dans cette académie 
d’un genre novateur. À ses côtés, le chef d’orchestre 
Mark Stringer vient enrichir le parcours musical des 
pianistes.

« J’avais une vingtaine d’années et, déjà en tant que 
pianiste, je rêvais de diriger du piano. Bien que j’aie 
joué sous la direction de plus de deux cents chefs 
d’orchestre, cette passion m’a profondément marqué 
en tant que pianiste. »  Lars Vogt   



ÉMILIE DELORME
directrice du 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris 

GERRIT GLANER
(Président du Jury), 
directeur du département 
artistes et concerts de 
Steinway & Sons

EMMANUEL HONDRÉ
directeur du Département 
concerts et spectacles de 
la Philharmonie de Paris 
– Cité de la musique

EMELIE DE JONG
directrice du pôle arts et 
spectacles d’ARTE France

CHRISTIAN MERLIN
critique musical 
(Le Figaro) 
et musicologue

CELIA WILLIS
directrice de l’agence 
artistique Askonas Holt

DEBORAH NEMTANU
violon solo supersoliste 
de l’Orchestre de 
chambre de Paris

LARS VOGT prend part 
au débat mais ne prend 
pas part au vote.

Concert final de l’édition 2019 de Paris Play-Direct Academy

MEMBRES DU JURY  



Tony Siqi Yun, lauréat et médaillé d’or de la First China 
International Music Competition, est né à Toronto, au 
Canada, en 2001. Tony est lauréat de la bourse Jerome 
L. Greene à la Juilliard School où il étudie avec les 
professeurs Matti Raekallio et Yoheved Kaplinsky. Le 
maestro Yannick Nézet-Séguin est l’un de ses mentors.

Avec un jeu alliant poésie et élégance, ce jeune 
pianiste est déjà invité à se produire sur les plus 
grandes scènes du monde et a fait ses débuts au 
Kumho Art Hall de Séoul, au BOZAR de Bruxelles, à 
la Philharmonie du Luxembourg, à l’Elbphilharmonie 
de Hambourg, au Museum Kunstpalast Düsseldorf, au 
NDR Hannover, au Leipzig Gewandhaus et à Weimar.

En 2018, il a collaboré avec succès avec le Cleveland 
Orchestra lors de l’épreuve finale du Thomas and 
Evon Cooper International Piano Competition et a 
remporté le premier prix, ainsi que le prix du public.

En 2021, Tony Siqi Yun a joué avec l’Orchestre 
Métropolitain sous la baguette de Yannick Nézet-
Séguin et a depuis été invité à se produire en Amérique 
du Nord. Sa prestation avec le China Philharmonic 
Orchestra lors du Third Polish Culture Festival lui a valu 
une invitation à partir en tournée avec l’orchestre. 

En tant que soliste, Tony Yun a donné des récitals 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il a 
notamment donné des récitals dans la célèbre Salle 
Cortot à Paris, à la Juilliard School, au Steinway Hall de 
New York et au Heidelberger Frühling Music Festival.

TONI SIQI YUN
piano et direction

Les académiciens



Nathalia Milstein est née en 1995 à Lyon dans une 
famille de musiciens russes et commence le piano 
dès 4 ans avec son père Serguei Milstein. En 2013, 
Nathalia rentre à la Haute école de Musique de 
Genève dans la classe de Nelson Goerner ; après 
avoir obtenu le Bachelor et le Master de soliste avec 
distinction, elle poursuit ses études avec Nelson 
Goerner à la Barenboim-Said Akademie à Berlin. 
En 2018, toujours à la Barenboim-Said Akademie, 
Nathalia rejoint la classe d’András Schiff.

En remportant le 1er Prix au 10ème Concours 
International de Piano à Dublin en mai 2015, 
Nathalia Milstein rencontre le succès international. 

Nathalia est lauréate de concours dès son plus 
jeune âge ; parmi ces distinctions - le 1er prix de sa 
catégorie au 3ème Concours International de Concerti 
à Manchester, le 2ème prix au Grand Concours 
International de Piano à Corbelin de 2013, ou encore 
le 1er prix au Concours International de Piano à Gaillard 
de 2014. Elle remporte également le Prix Jeune Soliste 
des Médias Francophones Publics 2017, décerné par 
les radios française, suisse, belge et canadienne.

Soutenue par la Fondation Safran et la Fondation 
Tempo, Nathalia Milstein a enregistré un premier 
disque alliant Prokofiev et Ravel, paru en 2018 
chez Mirare et auquel est attribué un Choc 
Classica ; un deuxième disque thématique sortira 
sur le même label en septembre 2021.

NATHALIA 
MILSTEIN
piano et direction

Les académiciens



Né à Moscou en janvier 1995, Mikhaïl Bouzine est un 
homme-orchestre, un créateur de sons. Compositeur 
d’une musique envoûtante, il sait être fantaisiste, 
surprenant et déroutant dans ses nombreuses 
œuvres comme en témoigne le cycle qu’il développe 
depuis 2012 sur les lettres de l’alphabet cyrillique.

Face au piano, il se fait aussi chef d’orchestre. Incroyable 
instrumentiste, il a reçu l’une des meilleures éducations 
possible, au conservatoire de Moscou avec Andrei 
Shibko, dont le maître était un des disciples d’Heinrich 
Neuhaus, fondateur de la grande école russe.

Il a collaboré avec des ensembles tels que KYMATIC ou 
Thimk Collective, que ce soit au piano, au clavecin ou au 
clavier électronique ; il a également créé un duo de lieder 
contemporains avec la soprano Ekaterina Maslakova.

En 2013, il inaugure en ligne le label KOIVU, pour lequel 
il se produit en tant qu’improvisateur, publiant trois EPs 
sous le pseudonyme «ShchRTTTShch». Vivant à Stuttgart 
depuis 2019, Mikhaïl Bouzine y termine ses études à la 
Musikhochschule auprès de Nicholas Hodges, s’inspirant 
également des master classes d’Alexei Lubimov et 
de Peter Donohoe, ainsi que de celles de Vyacheslav 
Artyomov et Leif Segerstam pour la composition.

En 2020, il a reçu le premier prix du 14ème concours 
international de piano d’Orléans (France), ainsi que le 
Prix de la musique de Polska et le Prix Samson François.

MIKHAÏL BOUZINE
piano et direction

Les académiciens



La pianiste sud-coréenne Su Yeon Kim a 
remporté le premier prix du Concours musical 
international de Montréal en 2021.

Elle a également remporté le deuxième prix au Mozart 
International Competition Salzburg 2020 et bien d’autres 
encore : le premier prix au J. N. Hummel International 
Piano Competition et au Compositores de Espana Piano 
Competition, le deuxième prix au Hastings International 
Piano Concerto Competition et le troisième prix au 
Alaska International e-Piano Competition. Elle a obtenu 
une reconnaissance internationale particulière en 
ayant été demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 
de Bruxelles 2021 en tant que seule femme pianiste.

Elle a été invitée à plusieurs reprises à se produire dans 
des festivals de musique tels que le festival Allegretto de 
Zilina, le festival St. Gellert de Szeged, le festival Allegro 
Vivo, et en dehors de ces festivals, elle s’est produite 
dans des lieux importants tels que l’Herkullessaal de 
Munich, le Grand Hall de l’Académie de musique Liszt de 
Budapest, l’Auditorium Gaber de Milan, la Philharmonie 
slovaque, la Grosser Saal de Salzbourg, le Parco della 
Musica de Rome et le Kennedy Center de Washington.

Au cours de la saison 2021-2022, Su Yeon fera ses 
débuts avec l’Orchestre symphonique de Montréal. 
Elle effectuera une tournée nord-américaine et son 
premier album sortira sous le label Steinway & Sons.

SU YEON KIM
piano et direction

Les académiciens



Artiste polyvalent, Lars Vogt est l’un des musiciens 
majeurs de sa génération depuis l’obtention de 
son deuxième prix du Concours international de 
piano de Leeds. Après avoir dirigé le Royal Northern 
Sinfonia pendant cinq ans – dont il reste partenaire 
artistique principal –, il est le nouveau directeur 
musical de l’Orchestre de chambre de Paris.

À la tête du Royal Northern Sinfonia, il a encouragé 
le développement de l’orchestre en donnant des 
concerts à Amsterdam, Vienne, Budapest, Istanbul et 
en Asie. Leur enregistrement commun des concertos 
pour piano de Beethoven a été largement salué. Ces 
dernières saisons, Lars Vogt a également dirigé le 
NDR Radiophilharmonie de Hanovre, les orchestres 
de chambre de Cologne et de Zurich, la Camerata 
de Salzbourg, les orchestres philharmoniques de 
Varsovie et de Sydney… Il a dirigé le Mahler Chamber 
Orchestra en tournée en Allemagne et en France. 
Cette saison, il réalise en tant que chef et soliste un 
cycle Beethoven avec le NCPA Orchestra à Pékin.

Au piano, il explore une multitude de répertoires, 
en récital ou avec des orchestres du monde entier 
– Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, 
Orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile 
de Rome, Berliner Philharmoniker, Staastkapelle 
de Dresde, Wiener Philharmoniker, London 
Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic 
Orchestra, Orchestre symphonique de la NHK…
Chambriste d’exception, Lars Vogt partage souvent 
la scène avec Christian Tetzlaff, Thomas Quasthoff et 

L’équipe artistique

LARS VOGT
directeur artistique



Julian Prégardien. Pour le label Ondine, il a récemment 
enregistré Mozart, Schubert, les Variations Goldberg 
de Bach, ainsi que Brahms, Mozart et Schumann avec 
Christian Tetzlaff.

En 2005, Lars Vogt a créé le programme éducatif 
Rhapsody in School afin de sensibiliser les enfants des 
écoles à la musique classique. Il enseigne, depuis 2013, 
au Conservatoire de Hanovre.



En 2004, Mark Stringer a été nommé successeur de 
Leopold Hager en tant que professeur de direction 
d’orchestre à l’université de musique et des arts 
du spectacle de Vienne. Il dirige régulièrement des 
cours de direction d’orchestre à Saint-Pétersbourg, 
Pékin et Shanghai, au Royal Northern College 
of Music de Manchester, à la Royal Academy of 
Music de Londres, à la Hochschule für Musik Franz 
Liszt de Weimar, à la Hochschule der Künste de 
Zurich, à l’International Conducting Academy de 
Cardiff, à l’International Summer Academy de 
Vienne et au Dirigentenforum en Allemagne. 

Mark Stringer a attiré l’attention internationale par 
ses débuts sensationnels au Théâtre de la Monnaie, à 
Bruxelles, en 1996, en dirigeant des opéras de Weill 
et Uhlmann. Il est depuis retourné à la Monnaie pour 
deux autres nouvelles productions. En 1998, il a dirigé 
la première espagnole de The Cunning Little Vixen 
pour la saison inaugurale du Teatro Real de Madrid. 
À l’été 2003, il est retourné au Festival de Spoleto 
pour une production très appréciée de Lohengrin de 
Wagner. Suite à ce succès, on lui a demandé de diriger 
le concert inaugural du Festival de Spoleto 2004, et il 
a été invité au Lincoln Center en 2005 pour diriger la 
première production new-yorkaise de The Bartered Bride 
depuis près de trente ans avec le Juilliard Orchestra.

En 1989, Leonard Bernstein a invité Mark Stringer 
à partager avec lui les concerts de deux tournées 
européennes (avec l’Orchestre du festival du Schleswig-
Holstein et l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 

MARK STRINGER
chef d’orchestre

L’équipe artistique



Cecilia). Depuis, Mark Stringer s’est révélé très populaire 
auprès du public scandinave, dirigeant des concerts et 
des opéras avec les orchestres de Copenhague, Oslo, 
Trondheim, Bergen, Stockholm et Göteborg, entre autres. 
Il a également dirigé de nombreux concerts et tournées 
avec l’Orchestre symphonique de Vienne, l’Orchestre 
symphonique NHK (Tokyo), l’Orchestre symphonique de 
la ville de Birmingham, l’Orchestre philharmonique royal 
de Liverpool, l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le RIAS 
Jugendorchester, le Deutsches Symphonieorchester, 
le BBC National Orchestra of Wales, l’Orchestra della 
Svizzera Italiana.



Originaire d’Amiens, Justine Zieziulewicz y débute 
l’apprentissage du violon avec Dominique Barbier. 
Elle recevra par la suite l’enseignement de Jacques 
Ghestem au CRR de Boulogne-Billancourt et de Roland 
Daugareil au CRR de Paris avant d’obtenir son diplôme 
au CNSM de Paris dans la classe de Boris Garlitzky.

Elle suit en parallèle un cursus de quatuor à cordes dans 
la classe du Quatuor Ysaye et de trio avec piano dans 
la classe d’Hortense Cartier-Bresson avant d’intégrer 
l’Orchestre National d’Ile de France en 2005.
Son intérêt pour les instruments d’époque l’amène 
régulièrement à participer à des concerts de musique 
de chambre sur cordes en boyau et archet classique.

Justine Zieziulewicz est membre de l’Orchestre 
de chambre de Paris depuis 2021.

JUSTINE 
ZIEZIULEWICZ

violon

Les musiciens



Liselotte Schricke débute la flûte traversière 
à Angoulême et intègre en 2006 la Maîtrise 
de Radio France, où elle bénéficie d’une 
formation musicale complète (piano, 
direction de chœur, technique vocale…).

Ayant rejoint la classe de flûte de Céline Nessi au Pôle 
supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-
Billancourt, elle obtient en 2013 le diplôme national 
supérieur professionnel de musicien ainsi que le diplôme 
d’État de professeur de musique. Après deux années 
de perfectionnement, elle poursuit ses études au 
Conservatoire d’Amsterdam et à l’académie d’orchestre 
du Nederlands Philharmonisch Orkest. Parallèlement 
à sa formation, elle remplace pendant quelques mois 
le flûtiste co-soliste du Malmö Symfoniorchester, 
puis intègre l’académie du Royal Concertgebouw 
Orchestra d’Amsterdam avant d’être flûte solo de 
l’Orchestre de l’Opéra de Zurich jusqu’en juillet 2019. 

Depuis septembre 2020, elle occupe le poste de 
flûtiste co-soliste à l’Orchestre de chambre de Paris.

LISELOTTE 
SCHRICKE

flûte

Les musiciens



Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de 
chambre de Paris est considéré comme un orchestre 
de chambre de référence en Europe. Profondément 
renouvelé au cours de ces dernières années, il intègre 
aujourd’hui une nouvelle génération de musiciens 
français, devenant ainsi un des orchestres permanents 
le plus jeune de France et le premier orchestre français 
réellement paritaire.

L’orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des concerts 
à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des 
Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, à la MC93, 
mais également dans des salles au plus près des publics. 
Acteur musical engagé dans la cité, il développe une 
démarche citoyenne s’adressant à tous. Les récentes 
créations musicales conçues avec des personnes 

ORCHESTRE 
DE CHAMBRE 
DE PARIS
Lars Vogt
directeur musical



accueillies en centres d’hébergement d’urgence, des 
patients d’hôpitaux, des résidents d’Ehpad ou encore des 
personnes détenues en sont de brillantes illustrations.

Depuis 2020, l’orchestre a pour directeur musical le chef 
et pianiste de renommée internationale Lars Vogt. Avec 
lui, il renforce sa démarche artistique originale et son 
positionnement résolument chambriste. 

Au cours de cette saison 2021-2022, l’orchestre 
s’entoure d’une équipe artistique composée de la 
violoniste et cheffe d’orchestre Antje Weithaas, du 
violoncelliste Alban Gerhardt et de la compositrice 
Clara Olivares. Il collabore notamment avec les chefs 
Hervé Niquet, Douglas Boyd ou encore Javier Perianes 
pour des concerts en joué-dirigé, les pianistes Shani 
Diluka, Jean-Efflam Bavouzet, François-Frédéric Guy, 
le flûtiste Emmanuel Pahud, et de grandes voix comme 
Ian Bostridge, Patricia Petibon, Stéphanie d’Oustrac, 
Véronique Gens…

L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre 
national en région, remercie de leur soutien la Ville de 
Paris, le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), 
les entreprises partenaires, accompagnato, le Cercle des 
donateurs de l’Orchestre de chambre de Paris, ainsi que
la Sacem, qui contribue aux résidences de compositeurs.



LES MUSICIENS

VIOLONS

Deborah Nemtanu                         
Solo supersoliste 

Olivia Hughes                                  
Violon solo

Suzanne 
Durand-Rivière               
Co-solo

Nicolas Alvarez                                              

Nathalie Crambes

Marc Duprez                                    

Kana Egashira

Sophie Guille des 
Buttes              

Mirana Tutuianu

Justine 
Zieziulewicz 

Vassily Chmykov

Christian Ciuca

Sophie Dutoit

Gaspard 
Maeder-Lapointe

Emilie Sauzeau

                                     

ALTOS

Claire Parruitte
Co-solo

Sabine Bouthinon

Arabella Bozic

Stephie Souppaya

Emma Girbal

Deanna Petre

VIOLONCELLES

Benoît Grenet                                 
Solo

Timothée Marcel                                  
Co-solo 

Etienne Cardoze                             

Livia Stanese

Sarah Veilhan

CONTREBASSES

Eckhard Rudolph 
Solo

Caroline Peach                                
Co-solo 

Jean-Edouard 
Carlier

FLÛTE
Marina 
Chamot-Leguay                
Solo

HAUTBOIS

Ilyes Boufadden-
Adloff              
Solo

Guillaume Pierlot

CLARINETTES

Florent Pujuila             
Solo

Kevin Galy

BASSONS

Fany Maselli       
Solo

Camille Le Mézo

CORS

Félix Roth  
Solo invité

Gilles Bertocchi

TROMPETTES
Adrien Ramon
Solo

Jean-Michel 
Ricquebourg
Solo honoraire

TIMBALES
Nathalie Gantiez
Solo



orchestredechambredeparis.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

#OCP2122

CRÉDITS PHOTOS  Pg.4 Philarmonie de Paris © Bernard Talgo | Pg.5 Tony Siqi Yun © D.R 
| Pg.6 Nathalia Milstein © Foppe Schut | Pg.7 Mikhaïl Bouzine © D.R | Pg.8 Su Yeon Kim 
© D.R | Pg.9 Lars Vogt © Jean-Baptiste Pellerin | Pg.11 Mark Stringer © Nancy Horowitz 
| Pg.13 Justine Zieziulewicz ©D.R| Pg.14 Liselotte Schricke © D.R | Pg.15 Orchestre de 
chambre de Paris © Jean-Baptiste Pellerin


