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Communiqué de presse 
9 août 2018 

 
Inauguration du Festival de Promenade 2018 

 
CONCERT EN PLEIN AIR 

DES LAUREATS DU CONCOURS DE PIANO DE LIEGE 2018 
cour intérieure du Musée de la Vie wallonne (Liège) 

Vendredi 17 août, 20h30 
 
 
Fondé en 1996 par Hélène Fazius, actuelle directrice, le Concours de piano de Liège se tient tous les 
deux ans, et s'est déroulé au mois de mai 2018. Depuis sa création, il met en valeur l’ensemble de 
l’enseignement musical belge, en rayonnant dans toutes les parties du pays et est également ouvert 
aux écoles du Grand Duché du Luxembourg. 
 
La qualité de l’organisation, le prestige du jury, dont Jean-Marc Onkelinx est le président, le talent 
des candidats, expliquent le succès de ce concours. Signe qui ne trompe pas: depuis 22 ans, tous les 
pianistes belges qui se sont illustrés au Concours Reine Elisabeth étaient lauréats du Concours de 
Liège dont le but est de découvrir et d’encourager les jeunes talents mais aussi de valoriser les 
professeurs et les écoles qui les forment (https://www.concoursdepianodeliege.be/). 
 

 
Lors du concert en plein air de ce 17 août (cour intérieure du Musée de la Vie wallonne - cour des 
Mineurs, 4000 Liège) qui inaugurera la 15e édition du Festival de Promenade de Liège, vous aurez 
le plaisir d’entendre quatre lauréat(e)s du "cru" 2018 : 

mailto:echevin.firket@liege.be
https://www.concoursdepianodeliege.be/


 
Thomas CASTELEYN 

Académie Grétry de Liège, 2ème prix et prix du public (catégorie 8-10 ans, Académie) : 
• J-S Bach : petit prélude en ré mineur BWV 935 
• D. Kabalewsky : variations op.51 n°4 en sol majeur 
• M. Clementi : sonatine op.36 n°2 en Sol majeur 

 
Manuchimso AMADI 

Academie woord-muziek, Borgerhout, 1er prix (11-14 ans, Académie) 
• L. Van Beethoven : sonate op.2 n°1 en fa mineur, 1e r mouvement allegro et 

2ème mouvement adagio 
• S. Rachmaninov : étude-tableau opus 33 n°7 en mib majeur 

 
Matthias NAUWELAERTS 

Luca School of Arts, Beerzel, 1er prix (catégorie 19-24 ans, Conservatoire) 
• F.Chopin : barcarolle, Op.60 , 3 mazurkas, Op.50, andante spianato, et 

grande polonaise brillante op.22 
 

Margot VERSTRAETEN 
Koninklijk Conservatorium Brussel, lauréate (catégorie 19-24 ans, Conservatoire) 

• J. Brahms : ballade op.10 nr 4, F.Chopin : ballade op.52 nr.4 
 

PAF : 10 €, en prévente et 12 €, sur place le soir-même (selon disponibilités) 
Points de vente : 
- Site "Visitez Liège" - https://reservation-fr.visitezliege.be/concert-des-laureats-duconcours-de-
piano-de-liege.html#media (aller en bas de page et indiquer le nombre de places à réserver et 
suivre la procédure) 
- Comptoir de l’Office du Tourisme, quai de la Goffe 13, 4000 Liège, tél. 04/221 92 21 

 
Le concert des lauréats du Concours de piano de Liège s'inscrit dans le cadre de la 15ème édition du 

FESTIVAL DE PROMENADE (du 17 au 26 août 2018). 
Informations : 

https://www.visitezliege.be/fr/grand-evenement/festival-depromenade 
Page fb : https://www.facebook.com/festivaldepromenade/ 

 
Une organisation générale de l'ECHEVINAT DU TOURISME DE LA VILLE DE LIEGE et de la 

Maison du Tourisme du Pays de Liège, avec la précieuse collaboration de Liège-Centre asbl. 
Avec le soutien actif et l'excellent accueil du Musée de la Vie wallonne et de la Province de Liège, 

Vlan-Spectacle, et RTC-Télé Liège. 
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