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Communiqué de Presse 
Le 11éme Concours International de Piano Adilia Alieva 

Annemasse/France – Genève / Suisse, 14-16.05.2017 
Nous avons le plaisir de vous présenter le 11éme Concours International de Piano Adilia 
Alieva - Annemasse / France et Genève/ Suisse du 14 au 16 mai 2017.  

Comme l'a écrit M. Donald Vroon, critique musical mondialement connu et rédacteur en 
chef de revues les plus prestigieuses "American record guide": "...le concert final qui s'est tenu 
à l'ONU au Palais des nations à Genève en présence d'un grand nombre de diplomates et 
d'amateurs de piano est  un des meilleurs récitals de piano que j'ai entendus. C'était une 
soirée stupéfiante et la conclusion parfaite de 3 jours intenses de musique de piano. Adilia 
Alieva est une pianiste et pédagogue d'une autorité exceptionnelle."   

Nous voulons remercier cordialement la Fondation Heydar Aliyev 
et particulièrement sa Présidente, S.E. Mme Mehriban Aliyeva, 
également 1ère Vice-présidente d'Azerbaïdjan pour son soutien 
indispensable, inspirant et encourageant.   

Le concours existe depuis 21 ans. Pendant cette période, plus de 
2850 candidats inscrits ont été sélectionnés par le jury à l’épreuve 
préliminaire sur la base d’enregistrements qu’ils avaient envoyés. 
Ce concours réunit toujours un nombre impressionnant de 
personnalités et d'organisateurs du monde musical international, 
ministres de la culture, ambassadeurs, directeurs de 
conservatoires, de festivals, chefs d'orchestres, meilleurs 
compositeurs et critiques mondiaux. 
 
La presse et les médias saluent "cet événement culturel majeur et 
le niveau exceptionnel des candidats et sont comblés par leurs 
qualités artistiques"- Le Dauphiné libéré  

Le Président d'honneur du concours International de Piano Adilia Alieva est toujours Président 
ou Membre de l'Institut de France  et de l'Académie des Beaux -Arts de Paris : 

(http://www.institut-de-france.fr/fr/ladministration-de-linstitut-de-france ; 
http://www.academie-des-beaux-arts.fr). L'Institut de France est l'autorité la plus importante 
et la plus prestigieuse en France pour les beaux-arts et la musique. 

- Depuis 2008, Laurent Petitgirard Membre de l'Institut de France, de l'Académie des 
Beaux –Arts et Président de la SACEM est le Président d'honneur du concours 
International de Piano Adilia Alieva. 

Le Concours a été toujours largement diffusé par la presse, la radio et la télévision française, 
suisse, russe, d'Azerbaïdjan et d'autres pays. 

http://www.institut-de-france.fr/fr/ladministration-de-linstitut-de-france
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/
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Les Concours et les membres du jury aident les lauréats dans leur carrière en leur offrant des 
invitations à des concerts, des séances d’enregistrement à la radio ou pour des CDs. Les 
Lauréats du Concours International de Piano Adilia Alieva  ont été recommandés ou ont 
déjà reçu des invitations de La Deutsche Gramophone, Sony, de la Radio France, de 
l’Orchestre Philharmonique de New York, de l’Orchestre Symphonique de Finlande, de 
Carnegie Hall, du Lincoln Centre de New York etc.. 

A souligner que les 1er et 4ème prix du dernier concours Tchaïkovski 2015 (Grand Prix est  
$100 000 USD) ont été attribués a 2 lauréats du Concours International de Piano Adilia Alieva 
(Dmitri Masleev - 2010 et Lucas Debargue - 2014) 

Sous le patronage de Monsieur Christian DUPESSEY, Maire d'Annemasse, France 
 
Complexe Martin Luther King à Annemasse 
Dimanche 14 mai : Demi-finale - Catégorie “ jeunes et professionnels ” 
Lundi 15 mai : Finale - Catégorie “ jeunes et professionnels ” 
De 17h00 à 18h30 et de 20h30 à 23h00,   
Mardi  16 mai: Finale - Catégorie “ jeunes” de 9h00 à 12h00,  

 
De gauche à droite : Monsieur 
Christian DUPESSEY, Maire 
d'Annemasse, France;                      
Mme Virginie DUBY-MULLER, 
Députée, Vice - Présidente du 
Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie - France; S.E. Elchin 
AMIRBAYOV, Ambassadeur de la 
République d'Azerbaijan en 
France; Dr. Prof. Adilia Alieva 
président du Jury, Concertiste 
Internationale  
 
 
 

 
Palais des Nations - Genève/ Suisse  -  Mardi 16 Mai 2017 a 18h30 - Le concert des lauréats 
et remise des prix  
 

 

 

 

 

 

Au 11ème  concours, 278 candidats de 20 pays ont participé. Après les préliminaires, 28 
candidats (Etats-Unis, Europe, Japon, Argentine, Corée du Sud, Chine, Russie,  etc.) ont été 
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sélectionnés et invités à venir à Annemasse et Genève  - Suisse pour participer aux demi 
finales et finales.  

                 Parmi les candidats, plusieurs d’entre eux ont déjà gagné plusieurs des plus 
prestigieux concours internationaux. Par exemple, une des candidats était lauréate de plus 
de 30 concours internationaux. 

                Selon la presse : « Ce concours international de piano très réputé, d’un niveau 
exceptionnel, n’a plus besoin de prouver qu’il a toute sa place dans le paysage culturel. 
               
                Il est l'occasion pour de jeunes pianistes et des professionnels de s’affronter sur des 
œuvres redoutables du répertoire, et pour le public, une opportunité d’écouter une jeunesse 
cosmopolite qui partage le langage de la musique et un talent pianistique certain preuve à 
nouveau qu’ils représenteraient l’avenir du piano en faisant vivre au public de grand 
moments d’émotion ». 

       Dans le but de faire connaître la musique 
azerbaidjanaise et  à l'occasion du centenaire 
de la naissance du célèbre compositeur 
d'Azerbaïdjan, Jevdet Gadjiev, une de ses 
œuvres à été inclue et jouée par tous les 278 
participants internationaux.  
 
        Grace à la participation de Total France et 
de sa filiale Totale Turkménistan en particulier de 
sa directrice et Vice-présidente Mme Nathali 
Komatitsch et de l'Ambassade de Turkménistan 
en Suisse et auprès de l'ONU, il a été possible de 
faire rayonner la musique Turkmène au niveau 
international. 
 
         L'œuvre du compositeur turkmène reconnu 
a  également été incluse dans le programme 
imposé et étudié et joué par tous les participants 
au concours. 

 
Nous voulons remercier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- S.E. Monsieur Michael Møller,  le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève  
 
- S.E. Monsieur Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur de la République d'Azerbaijan en France. 
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 De gauche à droite : S.E. Monsieur Vaqif Sadiqov, l’Ambassadeur de la République 
d'Azerbaijan auprès de l’ONU, Genève ; Dr. Adilia ALIEVA, Concertiste Internationale, S.E. 
Monsieur Akram ZEYNALLI, l’Ambassadeur de la République d'Azerbaijan en Suisse. 

- S.E. Monsieur Atageldi Haldjanov, l’Ambassadeur de la République Turkménistan auprès de 
l’ONU, Genève. 
- Société de télévision ITV d'Azerbaidjan et 
son directeur général Monsieur Djamil 
Guliev. 
- Mme Virginie DUBY-MULLER, Députée, Vice 
-Présidente du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie -France  
- Conseil Départemental  de la Haute-Savoie 
et son Vice-président Monsieur Raimond 
BARDET   
 

- Madame Catherine Poncet, Chef d'agence de Dauphiné Libéré d'Annemasse. 
- Ville d'Annemasse et son Maire Monsieur Christian DUPESSEY 
- Ecole Normale de musique Alfred Cortot, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Madame Nathalie Komatitsch,                                        - Intermarché Gaillard et son directeur                                       
Managing Director de Total E&P Turkménistan         Monsieur Patrick Cordat 
 
- Paroisse de Cologny-Vandoeuvres-Choulex, Suisse 
- Piano Blüthner, Allemagne, mondialement connu et Dr. Ingbert Blüthner-Haessler, directeur 
artistique, qui continue les traditions d'exellence des Pianos  Blüthner,                                                         
- Piano CROSES, France                                                                                                                                      
- Youna International Health Solutions                                                                                                                                                           
- Monsieur Jean-François MANCEL, Député de l'Oise, Président de l’Association des Amis de 
l’Azerbaïdjan - France   

http://colvancho.epg.ch/
http://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Oise
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- Monsieur Charles DUTOIT, Chef principal de l'Orchestre Philharmonique  Royal/Londres ainsi 
que de l’Orchestre de Philadelphie – Etats-Unis.  
- Madame Renée MAGNIN, Maire honoraire de Gaillard - France.  
- Monsieur Rodion  SHCHEDRIN, Compositeur, Membre d’Honneur de l’Académie des Arts de 
Berlin et Président d’Honneur de l’Union des Compositeurs de  Russie - Allemagne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulons chaleureusement remercier les membres du jury: Monsieur Henry MURGIER, 
chef d'Orchestre, France; Monsieur Donald VROON,  Editeur en chef et critique musical de 
« Guide d'enregistrement d'Amérique » - Etats-Unis, Monsieur Boguslaw DAWIDOW, Chef 
d'Orchestre International, Pologne. 

Palmarès du 
11ème Concours International de Piano Adilia Alieva, 2017 

Catégorie “ jeunes ” 

 BOTAC Alexandru-Cadmiel, (ROUMANIE)   
- 1er Prix,  
- Prix spécial du Jury  des  deux catégories 
YU Yuewen, (Chine)   
 - 2ème Prix,   
- DIplôme de Virtuosité 
DURMANOVIC Damir, (Bosnie Herzégovine) 
- 3ème Prix,  
GOŹDZIKOWSKI Radosław, (Pologne) 
- 3ème Prix,  
YSIF-ZADA Javid ( Azerbaidjan) 
- Diplôme de Finaliste 
- Prix de Jeune espoir 
- Prix spécial bourse d'étude à l'Ecole A. Cortot  à Paris 
MONNET Fanny, (Suisse) 

https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=49L&rls=org.mozilla:fr:official&q=orchestre+philharmonique+royal&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCnfq6-gWGZoUGWEoRpllaUrSWTnWyln1tanJmsn16UX1oQn5uam5RaZAXmbNH7peD1X0a__djJt_-uFvq91_lbBAAcLm0eUwAAAA&sa=X&ei=uTlNUruNHsuW0QWzz4GIBg&ved=0CIoCEJsTKAIwEg
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=49L&rls=org.mozilla:fr:official&q=orchestre+de+philadelphie&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCnfq6-gWGZoUGWEoRpklFSpSWTnWyln1tanJmsn16UX1oQn5uam5RaZAXm6Bm87mJaGXXDvOFSnvhEXfmHh5mlAbHAlIdTAAAA&sa=X&ei=uTlNUruNHsuW0QWzz4GIBg&ved=0CIsCEJsTKAMwEg
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- Diplôme de Finaliste 
 
SLYSZ Maria Helena, (Pologne)   
- Diplôme de Finaliste 

Catégorie “ professionnels" 
 
STARODUBTSEV Evgeny, Russie 
- 1ème Prix, Russie, Catégorie “ professionnels ”  
- Diplôme de meilleure interprétation de l'œuvre imposée de Laurent PETITGIRARD. 
 
SIN Dmitry, Russie 
- 1ème Prix,  
- Prix exceptionnel - RÉCITAL à LEIPZIG 
 
ABDELMOULA Jean-Selim, Suisse ,  
- 3ème Prix    
- Diplôme de meilleure interprétation de l’œuvre Imposée Nuri Khalmamedov 
 
STEKOLSHCHIKOVA Alisa, Russie 
- Prix meilleure interprétation de l’œuvre imposée de Jevdet GADJIEV                 
- Diplôme de Finaliste 
 
GALLAVARDIN Jodylin, France 
- Diplôme de Finaliste 
 
CAVION Pierre, France                                                                                                                         
- Diplôme de Finaliste 
 

                                                           
De gauche à droite : YU Yuewen (Chine), GOŹDZIKOWSKI Radosław (Pologne), 
DURMANOVIC Damir (Bosnie), ABDELMOULA Jean-Selim (Suisse), Dr. Prof. Adilia ALIEVA, 
BOTAC Alexandru-Cadmiel (Roumanie), STEKOLSHCHIKOVA Alisa (Russie), SIN Dmitry (Russie), 
STARODUBTSEV Evgeny (Russie 
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Les Concours et les membres du jury aident les lauréats dans leur carrière en leur offrant des 
invitations à des concerts, des séances d’enregistrement à la radio ou pour des CDs. Les 
Lauréats du Concours International de Piano Adilia Alieva  ont été recommandés ou ont 
déjà reçu des invitations de La Deutsche Gramophone, Sony, de la Radio France, de 
l’Orchestre Philharmonique de New York, de l’Orchestre Symphonique de Finlande, de 
Carnegie Hall, du Lincoln Center de New York etc.. 
 
Les Films:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=itEb_Ir6P6w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IumH6vvw1-U&feature=youtu.be 
 
Contact :  

http://www.sbam.yolasite.com 
https://www.facebook.com/iaap.competitio 
 
Département des relations internationales du 
Concours International de Piano Adilia Alieva    
e-mail: sbam11@hotmail.com 
alievacompetition@yahoo.co.uk 
Tel. : 0033603806558 
 
P.S.   YSIF-ZADA Javid (Azerbaïdjan), qui a reçu le - Diplôme de Finaliste, - Prix de Jeune 
espoir et Prix spécial bourse d'étude à l'Ecole A. Cortot  à Paris - a obtenu   une bourse 
spéciale du Président d'Azerbaïdjan (décret du 21.06.2017) comme l'avait obtenu le lauréat 
de l'année  2016. 
 
Nous tenons à remercier cordialement Son Excellence Ilham ALIEV, Président d'Azerbaïdjan 
pour son  soutien  indispensable et généreux pour les jeunes musiciens et l'avenir de la 
musique. 
 
 
 

http://www.sbam.yolasite.com/
https://www.facebook.com/iaap.competitio
mailto:alievacompetition@yahoo.co.uk

