
PROGRAMME DU CONCERT DU 22 DÉCEMBRE 2018 À 20 H
EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE GRÉTRY

Sachiko YOSHIDA & Fabio SCHINAZI

Ce concert pour 4 mains et 2 pianos, basé sur un appel à partitions, promeut les œuvres 
de compositeurs belges et étrangers dans des créations mondiales, jouées par des artistes 
belges. 

Les œuvres, d’une durée de 3 minutes, déploient une large multitude de styles 
et d’ambiances musicales. Le concert reprend une sélection de 21 compositrices 
et compositeurs, dont la plupart sont européens : Belgique, France, Espagne, Bulgarie, 
Pays-Bas, Italie, Grèce et Cuba et Etats-Unis d’Amérique.

Après une première création à Bruxelles le 1er décembre 2018, cet événement permettra 
de découvrir ces nouvelles œuvres à Liège, en présence des compositeurs.

INFOS & BILLETTERIE :
04 238 55 01 / www.laboverie.com

4 MAINS & 2 PIANOS

CONCERT DÉCOUVERTE 
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INTERPRÈTES

Sachiko YOSHIDA, piano

Née à Saitam (Japon) le 10 mars 1964, Sachiko Yoshida est de nationalité belge et d’origine 
japonaise, et vit en Belgique depuis 1975. De 1992 à 2013 elle donne des concerts de musique 
contemporaine dans Ars Musica et différents festivals de musique contemporaine en Europe 
(Huddersfield, Paris, Londres, Palermo, Toulouse, Toulon, ...) avec les groupes « Bureau 
des Pianistes » et « Albiréo » reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les tournées Arts 
et Vie. Elle se produit avec divers partenaires (Irvin Arditti, Jean-Luc Fafchamps, Laurence 
Cornez, Yuki Hori – chapelle musicale – , Akiko Suwanai, Grazia Previdi,…) à l’occasion 
des créations d’œuvres de compositeurs belges et européens tels que James Dillon ou 
Walter Hus. Elle a également interprété les musiques de Luigi Nono, Gyorgy Ligeti, Brian 
Ferneyhough, Toshio Hosokawa, Molton Feldman, Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Wolpe, 
Charles Ives, Maurice Ohana, Olivier Messiaen. Elle a à son actif de nombreuses collaborations, 
comme par exemple avec Anne Teresa de Keersmaeker ou Anne Demey.

Fabio SCHINAZI, piano

Après des études au Conservatoire Royal de Bruxelles, conclues par un diplôme supérieur 
de piano en 1985, il se perfectionne dans de nombreux stages et séminaires internationaux, 
puis complète sa formation à l’Ecole Normale de Paris. Parallèlement, il suit les 
classes d’improvisation au Conservatoire de Liège chez Garrett List et obtient le 1er prix 
d’improvisation. Il donne des concerts en Belgique, France, Allemagne et Italie en soliste 
et chambriste. Il a régulièrement participé aux Festivals belges Ars Musica et Midi Minimes 
ainsi qu’à de nombreuses représentations et premières créations d’œuvres de musique 
contemporaine à Liège et à Gand (Klaus Huber, John Cage/Eric Satie, Frederic Rzewski,...). 
Il s’intéresse également aux arts de la scène.
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Corentin SAUVAGER                              Petite Valse

Grazia PREVIDI                                     Mélèze

Magaly RUIZ LASTRES                          Danza y Son a Cuatro Manos

Renier DOUTRELEPONT                          Eruption

Isabel MOONY LOPEZ                         La lamentation de Loki

Felix CEUNEN                                     Tempus valet volat velat

Jeroen ELFFERICH                                  Puppets

Willy SOENEN                                      Weense wals

Weily LUC                                           Hemiola Duet

Irma BILBAO                                        Baasmusette

 - PAUSE -

Alberto ALASSIO                                   Kick snare hi-hat bass and melody

Stamatia STATHEROU                              The Spell

Maria CRUZ LÓPEZ DE REGO                 Calambur-2

Marcel DE JONGHE                               Ladies (vs gentlemen)

Bernard MAGNY                                   La demeure au bord du lac

Patrick DHEUR                                     Abing Rhapsody

Alexander VAGUENER                           Istoriya odnoy zhizni

Pierluigi TANZI                                    Walking at twilight

Francesca CORDONE                             Disconnect - a lack of communication

Krassimir TASKOV                                 Ritual movements

Danielle BAAS                                     Hellénique 1 - Hommage à Theodorákis    
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COMPOSITRICES ET COMPOSITEURS

Corentin SAUVAGER

Après avoir obtenu en 2006 le 1er prix de perfectionnement d’écriture au Conservatoire 
National de Région de Rennes, Corentin Sauvager termine en 2009 un Master spécialisé 
en violon au Conservatoire Royal de Bruxelles avec grande distinction. En 2016, il obtient le 
1er prix de composition du concours de musique international Léopold Bellan avec une 
œuvre pour piano et violon. Il se consacre à la composition et à la création, entre autres, 
pour l’orchestre « Arpeggio » au Centre Culturel Cité Culture de Laeken (« Le petit Prince ») 
et à la grande salle du Conservatoire Royal de Bruxelles (« Les fables en musique »).

Grazia PREVIDI

Pianiste et pédagogue, elle occupe actuellement un poste de professeur de piano à 
l’Académie de musique de Waterloo. Elle a aussi enseigné la méthodologie de l’instrument 
au CRM de Bruxelles. Engagée depuis plusieurs années dans un travail de recherche 
pédagogique d’ouverture à la créativité, elle concrétise ce travail par le développement 
d’un répertoire destiné aux jeunes musiciens.

Magaly RUIZ LASTRES

Magaly Ruiz Lastres est née à Santa Clara (Cuba). Après l’obtention d’un diplôme en 
composition de l’Institut supérieur d’art de la Havane, elle travaille pendant de nombreuses 
années en tant que conseillère technique sur le sujet Harmony à la Direction nationale de 
la recherche artistique, et au Centre pour la recherche et le développement de la musique 
cubaine. Son programme d’études est publié dans des dictionnaires prestigieux tels que 
le « Dictionnaire de la musique et des musiciens » de Women Grove et le «Diccionario 
Iberoamericano de la Música». Plusieurs de ses compositions font partie du programme 
d’études des principales institutions d’éducation musicale à Cuba. Ses compositions ont 
été interprétées dans de nombreux festivals internationaux et elle a reçu plusieurs prix 
importants dans des concours de musique à Cuba. Elle a également reçu plusieurs médailles 
et distinctions, parmi lesquelles la Médaille de l’Éducation cubaine, la Médaille du mérite, 
la Distinction des Espagnols du Ministère de l’Éducation de Cuba et le Prix annuel 
de composition de l’Union nationale des écrivains et artistes de Cuba. Elle est membre 
d’organisations musicales prestigieuses telles que Donne in Musica, Alliance internationale 
Femmes pour la musique, Union nationale d’artistes de Cuba, COSICOVA, Société générale 
d’auteurs d’Espagne et Asociación Mujeres en la Música, entre autres.
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Renier DOUTRELEPONT

Renier Doutrelepont est né en 1939 à Malmédy. À sept ans, il rencontre le musicien Octave 
Micha (Stavelot) qui lui enseigne le solfège et le piano. Parallèlement à ses études en 
« Arts de diffusion », le compositeur bruxellois Francis de Bourguignon l’initie à l’harmonie. 
Après le décès de celui-ci, son épouse le présente au compositeur Jean Absil avec qui 
il travaille le contrepoint et la composition. Renier Doutrelepont est engagé à la télévision 
nationale RTBF et réalise quelques illustrations musicales en style tonal (illustrant « Magritte, 
La mémoire des pierres »). Renier Doutrelepont a notamment écrit la musique des films 
suivants : « Meurtres à domicile » de Marc Lobet, « Les métamorphoses de Rachel » de 
Robert Lombaerts. Sa musique est atonale et basée sur des séries de moins de douze sons 
ou sur une forme athématique en continue variation ; la priorité y est donnée aux accords 
et intervalles dissonants. Il a aussi composé de la musique de chambre, vocale et des pièces 
pour orchestre.

Isabel MOONY LOPEZ

Nuitarie (Isabel Lopez) est auteur-compositeur, soprano et chef de chœur. Âgée de 28 ans, 
elle préside le groupe vocal Negitachi et enseigne à l’école de musique Allegria à Paris. 
Diplômée du titre MIMA, elle a suivi les cours du Studio des Variétés à Paris auprès de 
Jean-Jacques Nyssen et de Jean-Paul Gonnod. Elle a sorti en avril 2018 « Arcaibh - The Lost 
Island », un EP auto-produit de compositions instrumentales new age.

Felix CEUNEN

Compositeur et chef d’orchestre. Après avoir terminé ses études à l’Académie de musique 
de Beringen-Mijn, Felix Ceunen a poursuivi ses études supérieures de musique 
au Conservatoire Royal d’Anvers et au Conservatoire Royal de Liège, où il a obtenu 
plusieurs prix et certificats. En ce moment, Felix Ceunen est en congé en tant que résident 
des chapelles royales de la musique de la Société belge et est pleinement engagé dans 
la composition. Il est également mentor artistique au Limburg Orchestra Youth and 
Music. En avril 2011, il a été nommé chef artistique de l’orchestre de chambre du nord 
du Limbourg « Falta de Tiempo ». Felix a suivi des « Masterclass » de composition avec, 
entre autres, Jan van Landeghem, Clarence Mak, Stefano Gervasoni, Gian Paolo Luppi et 
Sergio Lanza. Compositeur autodidacte, il a déjà plus de 100 compositions très diverses à 
son nom. Il a reçu plusieurs prix pour certaines d’entre elles, dont le prix Jef van Hoof (2010)  
et le 2ème prix du Concours international de composition Sorodha pour violon solo (2011). 
Ses œuvres sont exécutées partout dans le monde.
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Jeroen ELFFERICH

Jeroen Elfferich (né en 1965) est un compositeur et musicien néerlandais. Il a étudié les 
percussions au Conservatoire de Rotterdam et a joué avec de nombreux groupes et orchestres. 
À la fin de la quarantaine, il décide de se consacrer à l’écriture de musique minimale pour 2 
pianos. La musique d’Elfferich est un nouveau genre de musique minimale qui met l’accent 
sur des rythmes marqués de différentes signatures, ce qui rend sa musique hypnotique et 
groovy.

Willy SOENEN 

Willy Soenen obtient au Conservatoire Royal de Musique de Gand les premiers prix de 
solfège, d’histoire de la musique, de transposition, de trompette, de musique de chambre, 
d’harmonie écrite, de contrepoint, de fugue et de composition. Trompettiste dans plusieurs 
orchestres symphoniques (dont le Philharmonique d’Anvers), des ensembles de musique de 
chambre (dont le Stuttgarter Kammerorchester, le Belgian Chamber Orchestra et le Modern 
Brass Quintet) et des big bands (de Franz Lebrun au Kursaal à Ostende), il a également été 
chef d’orchestre à vent et fondateur-chef d’orchestre de l’ensemble de cuivres « Arban ». 
Membre de commissions artistiques, de jurys nationaux et étrangers, il a composé une 
centaine d’œuvres dans les genres les plus divers et a reçu des prix   de composition en 
Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Flandre et en Wallonie. Il compte à son 
actif des LPs, CDs, vidéo, DVDs et enregistrements live (Rundfunksinfonie-orchester Leipzig 
dirigé par Max Pommer ; orchestre flamand de la radio dirigé par Dirk Brossé ; The Moskow 
Chamber Soloists ; Chapelle de la musique des guides dirigée par Norbert Nozy ; Groupe 
symphonique North Texas University ; Musique de l’air de Paris ; The Art of Brass ; Claribel 
dirigé par Guido Six, professeur de l’Académie de musique d’Ostende ; Accademia Amanti 
dell'Arte sous la direction de Geert Soenen, avec Henk Soenen à la clarinette).

Irma BILBAO

Premiers prix de chant, de piano et d’art lyrique au Conservatoire Royal de Gand, Degré 
de Maître de Chant avec distinction à Louvain (Ecole Supérieure), Diplôme d’état 
de professeur de chant et de piano, elle a commencé à composer à l’âge de treize ans. 
Son talent est rapidement remarqué par Luc Goosen et Jan Decadt, qui proposent ses 
premières compositions pour piano aux élèves de la Stedelijk Academie Harelbeke. En 2003, 
elle reçoit une bourse des New York Women Composers pour réaliser son projet solo « More 
than a Voice ». Elle a également conçu un projet dans lequel elle accompagne elle-même 
le clavier. Ses compositions sont mondialement reconnues par des collègues tels que 
Mauricio Kagel, Boudewijn Buckinx et Maria de Alvear. En collaboration avec Peter Clasen, 
Bilbao compose également dans le domaine de la musique légère, sous la forme du duo 
électro-pop Dona Nobis. Sa musique a déjà été jouée en Belgique, en Ukraine, en Bulgarie, 
aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, en Indonésie, au Vietnam, en Allemagne, en Autriche, 
en Angleterre, au Brésil, en France, en Lituanie et en Pologne.
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Weily LUC

Weily Luc était la dernière élève de Berthe di Vito-Delvaux. Elle vit maintenant aux 
États-Unis et continue seule le chemin de création tout en pensant à sa professeure bien-
aimée. Sa musique, destinée à différentes formations (orchestre, musique de chambre, voix, 
piano solo) est jouée en Belgique, aux États-Unis et en Asie (Chine, Hong Kong, Taïwan).

Alberto ALASSIO

Alberto Alassio a étudié le piano et la composition au conservatoire Verdi de Turin. 
Il est fasciné par différents types de musique et leurs connexions possibles ou impossibles. 
L’ordinateur constitue une partie importante de son processus de création : il utilise des 
logiciels tels que Max/Msp pour ses compositions assistées par ordinateur. Certaines 
de ses pièces ont été récompensées par des prix. Récemment, une pièce pour piano solo 
qu’il a écrite a été interprétée à New York dans le cadre d’un appel à la musique de Vox 
Novus, organisation de composition contemporaine.

Stamatia STATHEROU

Stamatia Statherou est une compositrice et pianiste d’origine grecque basée à Canterbury, 
dans le Kent, au Royaume-Uni. Elle a obtenu deux masters en piano et a effectué son doctorat 
à l’Université Goldsmiths de Londres ; elle a étudié la pédagogie et la théorie de 
composition à la Texas Christian University, États-Unis. Ses travaux vont du classique 
contemporain (performances internationales d’artistes et d’ensembles tels que Avi Avital, 
Allegri Quartet, Iwona Glinka, Christopher Redgate) au contemporain instrumental en 
passant par le new age. Elle a enseigné à l’Institut d’enseignement technologique supérieur 
de Crète et à la TCU Preparatory Division au Texas. Elle enseigne actuellement le piano à la 
Junior King’s School de Canterbury (Eton) et possède son propre studio d’enregistrement 
dans le Kent. Sa musique a été enregistrée par Sarton Records et Phasma-Music.

Maria CRUZ LÓPEZ DE REGO

Cruz López de Rego a commencé ses études musicales très tôt au Conservatoire de Barcelone. 
En 1974, elle s’installe à Madrid où elle termine ses études de piano, composition, musique 
de chambre et pédagogie musicale au Conservatoire royal de Madrid avec les meilleures 
notes. Elle a étudié la composition à Madrid (avec Román Alís et Antón García-Abril) et à 
Sienne (avec Franco Donatoni). Elle est également diplômée en droit de l’Université 
Complutense de Madrid. Elle enseigne la musique à l’Université autonome de Madrid depuis 
1981. Elle a principalement produit des œuvres pour ensembles vocaux et de musique de 
chambre. Elle est également auteur de musique destinée aux enfants et travaille sur des 
spectacles multidisciplinaires (collaboration avec la compagnie Danza Cown Elías Lafuente, 
intégrée par des danseuses atteintes du syndrome de Down). Ses œuvres sont publiées 
par Periferia Sheet Musica, l’Annuaire des compositeurs (ECSA) et EMEC.
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Marcel DE JONGHE

Marcel De Jonghe est né à Bruxelles le 9 mai 1943. Il a fait des études d’instituteur et 
de régent en langues germaniques. Parallèlement, il a suivi les cours de solfège, de piano, 
d’histoire de la musique, de musique de chambre, d’harmonie et de contrepoint à l’Académie 
d’Anderlecht. Il a obtenu la médaille du gouvernement avec la plus grande distinction pour 
le piano et avec grande distinction pour la musique de chambre. En 1967, il est devenu 
lauréat du concours « Pro Civitate » du Crédit Communal (aujourd’hui Banque Belfius). 
Ensuite, il a obtenu les premiers prix de solfège, d’harmonie, de contrepoint, de fugue et 
de composition au Conservatoire Royal de Bruxelles (section néerlandophone).

Bernard MAGNY

Né en 1960 en Avignon, Bernard Magny est compositeur de musiques pour le théâtre, 
contes musicaux, pièces pour solistes, musique de chambre et pièces d’orchestre, pièces 
à orientation pédagogique. Son langage musical est toujours à la recherche de nouveaux 
alliages sonores, de croisements improbables, où l’utilisation des techniques contemporaines 
n’est pas un but en soi mais sert avant tout à enrichir l’expression dans une esthétique à 
la croisée des chemins. Oeuvres éditées chez Leduc, Billaudot, L’empreinte mélodique, 
Europa Musica Publishing.

Patrick DHEUR

Patrick Dheur est l’un des plus grands pianistes belges. Il développe sa créativité à travers 
les multiples facettes de l’art musical. Sa carrière de pianiste de concert a débuté à 
la fin de ses études au Conservatoire Royal de Liège (Belgique), sa ville natale. Il a reçu 
plusieurs distinctions internationales et remporté divers concours, notamment le premier 
prix Szymanowski. Les États-Unis occupent une position prééminente dans ses activités. 
Sélectionné par Leon Fleisher au Peabody Conservatory de Baltimore, il y séjourne plusieurs 
fois et donne de nombreux concerts, dont un remarquable début de récital au Lincoln Center 
de New York. Il est un soliste de renommée internationale avec de nombreux orchestres 
(le Scottish Chamber Orchestra, les Moscow Soloists avec Yuri Bashmet, l’Orchestre 
National de Belgique, les Orchestres Philharmoniques de Liège, Grenoble, Hong Kong, 
Jérusalem, Caracas, le Springfield Symphony, le Norfolk Symphony, l’Orchestre G. 
Enesco de Bucarest, Wiener Sinfonietta, La Camerata de Lausanne avec Pierre Amoyal, 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, entre autres). Sa discographie est en croissance 
constante et son catalogue comprend plus de vingt CDs. Il est régulièrement invité comme 
juré lors de grandes compétitions internationales. Il est responsable du musée Grétry 
à Liège. Patrick Dheur est également un compositeur et écrivain talentueux et publié. 
Sa production en tant que compositeur comprend une trentaine d’opus (œuvres symphoniques 
pour piano, musique de chambre, concertos, cantate, mélodies,…). 
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Alexander VAGUENER

Né à Bruxelles, il a été formé au Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou, à l’Université 
Mozarteum de Salzburg ainsi qu’à l’IMEP dans la classe de Michel Déom. Il est l’interprète de 
7 enregistrements live dans des salles renommées comme le Théâtre de la Monnaie. En 2013 
et 2018, il s’est produit en tant que musicien d’orchestre avec la Musique Royale des Guides 
de la Défense belge ainsi qu’en tant que pianiste-accompagnateur avec les musiciens de 
la Force Aérienne. Il est chef de la chorale Beffroi-Notre-Dame à Namur. 

Pierluigi TANZI

Pierluigi Tanzi est né à Parme. Il a terminé des études musicales à Rome. Il est professeur au 
Conservatoire de Musique de Frosinone. Les œuvres qu’il a composées ont été sélectionnées 
et interprétées dans des festivals et hauts lieux de musique contemporaine: New Consonanza 
Festival (Rome), Festival della Musica e delle Espressioni del Pensiere (Parme), Gran Teatro 
La Fenice (Venise), Festival Ring-Ring de Beograd (Théâtre Rex), Jan Hus Church 
(New York), New Music Festival et Festival Marimba (Tampa, Etats-Unis), QNG’s Jubilee 
Miniatures (Tuebingen, Allemagne), Muzyka na Wielki Czwartek - Polski Choir Kameralny, 
Casa della Musica (Trieste), Hebrides Ensemble (Édimbourg). 

Francesca CORDONE

Francesca Cordone est née en 1995 à Brescia où elle effectue ses études de violon au 
conservatoire Luca Marenzio. Depuis l’âge de 10 ans, elle a eu beaucoup d’expériences 
chorales avec le directeur de choeur Silvio Baracco. Aujourd’hui, elle étudie la littérature 
à Vérone et la composition électronique et classique à la Civica Scuola di Musica Claudio 
Abbado à Milan. En juin 2018, sa pièce « Mosche » a été jouée à la Cantiere dell’arte 
de Montepulciano avec Detlev Glanert ; en juillet 2018, sa pièce « Massa Critica » a été jouée 
à Bologne.

Krassimir TASKOV

Krassimir Taskov (né en 1955) est l’un des compositeurs, pianistes et pédagogues bulgares 
les plus actifs de sa génération. Il est diplômé de l’Académie de musique de Sofia. 
Il a également suivi les cours de composition de Ton de Leeuw et Theo Loevendie (Pays-Bas). 
Il est professeur titulaire de composition depuis 2002 à l’Académie de musique de l’État 
de Sofia.



Danielle BAAS

Belge d’origine amstellodamoise, Danielle Baas étudie à l’Académie de Musique de Jette 
et poursuit sa formation au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle est lauréate de 
plusieurs prix internationaux de composition.  Elle  fonde en 2001 l’Ensemble Mikrokosmos à 
géométrie variable dont l’objectif est de promouvoir la création d’œuvres contemporaines. 
Elle reçoit le prix Fuga en 2004. De 2005 à 2008, elle fonde et organise à Berchem-Sainte-
Agathe un festival annuel de musique belge intitulé « Festival Emergence », comprenant 
8 à 12 concerts par an. En 2010, SoundArt Radio au Royaume-Uni consacre une émission 
à ses œuvres. La même année, elle organise le concert international « Sur les traces de 
Chopin et Liszt » par le Trio Européen Elisabeth Deletaille, Bruno Ispiola et André Grignard, 
répertoire de Femmes du monde, repris en Russie et en Belgique en 2011 et pour partie 
en Argentine. Symphonic Project, en France, consacre une émission à ses œuvres 
de musique de chambre. Elle est directrice artistique du Festival Osmose à Evere. Le prix 
Fuga 2015 lui est décerné à titre personnel par l’Union des Compositeurs Belges, pour 
la diffusion et la promotion des œuvres de compositeurs belges.


