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Le directeur artistique

Jeune soliste virtuose, récitaliste aguerri, spécialiste de la musique 

de chambre ; Congyu Wang a plusieurs cordes à son piano. Né à 

Singapour, Congyu Wang a commencé à jouer du piano à l’âge de 

3 ans. Il a été sélectionné pour une bourse qui lui a permis d’assister 

à la prestigieuse Ecole Normale de Musique de Paris où il a étudié 

avec les pianistes renommés Jean-Marc Luisada et Odile Catelin- 

Delangle. Plus tard, il s’est inscrit à la Schola Cantorum (Paris) pour 

poursuivre ses études avec Gabriel Tacchino (qui avait été le seul 

étudiant de Francis Poulenc). Depuis sa jeunesse, Congyu Wang a 

connu un succès phénoménal dans les compétitions internationales 

de piano et a finalement remporté le Grand Prix à Berlin et à 

Bordeaux. Ses autres prix incluent Vulaines-sur-Seine, Lagny-sur-

Marne, Merignac et Paris. En 2013, il lui est conféré le titre de Young 

Steinway Artist par son mentor, Adam Gyorgy. Adepte de Francis 

Poulenc, un compositeur français du 20e siècle, il reprend certains 

de ses travaux pour son dernier album, « Charme ». 

Congyu Wang s’est forgé un répertoire extrêmement exigeant dont 

30 concertos pour piano, ainsi que toute l’œuvre de piano solo de 

Chopin et Poulenc.
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Notre festival de 2018 offrira une semaine de cours intentifs,  stimulants 

et passionnants pour piano solo, qui se déroulera en décembre 2018, 

avec des concerts quotidiens et des masterclass de piano. Vous aurez 

l’opportunité de rencontrer et d’entendre d’autres jeunes musiciens de 

niveau exceptionnel et de travailler avec des professeurs distingués de 

renommée internationale. Une compétition de piano sera organisée 

pendant le festival offrant de nombreux prix attractifs, des bourses et 

des possibilités de concert possibles en Europe.

• apporter à la Réunion un festival de musique de piano international 

• créer à la Réunion une plate-forme de concert pour les pianistes 

locaux et internationaux.

• inclure une grande variété de musique classique, mettant l’accent 

sur une richesse de répertoire.

• créer une nouvelle génération d’auditeurs à la Réunion appréciatifs 

à la musique de piano classique.

CONCEPT

OBJECTIFS



FOCUS
• Territorial: travailler sur le territoire de la Réunion: organisation d’évènements 

sur au moins 2 régions de l’île visant à décentraliser les évènements culturels du 

chef lieu vers d’autres communes.

• Culturel: L’année 2018 marque le 100ème anniversaire de la mort de Debussy. 

Des concerts, conférences et prix du concours seront organisés en cette 

occasion.

• Educatif: Une grande partie des évènements du Piano Island Festival est réservée 

aux Masterclass et Conférences donnés par les artistes invités. 

En proposant des Master Classes, le Festival a pour ambition de promouvoir une 

nouvelle génération d’artistes, et pour vocation de permettre aux étudiants 

réunionnais et venant de l’étranger de côtoyer des professionnels et de 

bénéficier de leur expérience. 

Ces ateliers permettent une approche alternative et très vivante de la pratique 

musicale. Lorsqu’un cours d’interprétation est ouvert au public, il prend une 

autre dimension. C’est un outil déterminant pour sensibiliser le public au travail 

de création. Les Professeurs éclairent non seulement les élèves mais également 

le public passionné sur les divers aspects des œuvres travaillées.

Des accords et partenariats ont été discutés avec:

- Les Conservatoires à Rayonnement Régional de Saint-Denis et Saint-Benoit 

au sein desquels Piano Island Festival tiendra des masterclasses et conférences 

ainsi des rencontres-échanges entre les élèves du conservatoire et les élèves 

et artistes étrangers.

- L’Ecole Intercommunal de Beauséjour où il est prévu des stages et récital de 

piano au sein de leur établissement.

Nous souhaitons ouvrir l’accès à nos évènements culturels éducatifs au 

grand public en proposant des conférences pédagogiques, des masterclass 

publiques, des rencontres publiques avec les artistes. 



Les artistes invités

Dang Thai Son est l’un des meilleurs musiciens de notre époque. Ce pianiste 
vietnamien est devenu le premier Asiatique à remporter le Premier Prix au Concours 
International de Piano Frédéric Chopin de Varsovie (1980). Il a d’abord étudié avec 
sa mère au Vietnam avant de travailler avec Vladimir Natanson et Dmitry Bashkirov 
au Conservatoire Tchaïkovski à Moscou.

Il a joué avec les meilleurs orchestres et chefs d’orchestre dans des salles prestigieuses 
à travers le monde. Il a pris part à des événements historiques, comme le grand 
concert organisé par la NHK en 1995, réunissant Kathleen Battle, Yo-Yo Ma, Seiji 
Ozawa et Mstislav Rostropovitch (1995), le dernier festival Isaac Stern à Miyasaki au 
Japon (2001), ainsi qu’un grand concert de gala marquant le bicentenaire de la 
naissance de Chopin en 2010 à Varsovie. Il a joué de nombreuses fois au festival « 
Chopin et son Europe » organisé par l’Institut Frédéric Chopin (2005, 2006, 2008, 2010 
et 2014). En 2015, il y a interprété le Concerto pour piano d’Ignacy Jan Paderewski 
avec le Philharmonia Orchestra et Vladimir Ashkenazy.

Il enseigne actuellement à l’Université de Montréal comme professeur invité. Il a 
été membre du jury pour de nombreux concours prestigieux, comme le Concours 
Clara Haskil (Suisse), le Concours Rachmaninov et le Concours Richter (Russie), le 
Concours Chopin (Pologne) et le Concours Arthur Rubinstein (Tel Aviv).

Il a enregistré des disques pour des labels comme Deutsche Grammophon, CBS 
Sony et Victor JVC. Son enregistrement des concertos pour piano de Chopin avec 
l’Orchestre of the Eighteenth Century et Frans Brüggen pour le label de l’Institut 
Frédéric Chopin a reçu un disque de platine en Pologne.

DANG THAI SON
VIETNAM/CANADA
www.dangthaison.net

Dang Thai Son
Vietnam

1er Prix du Concours Chopin 1980



Antonio Di Cristofano suit ses études de piano en 1986 au conservatoire L.Cherubini à Florence, 

dans la classe de M° Bacchelli. Il se perfectionne avec M° Damerini.

Au cours de sa carrière il se produit aussi bien en tant que pianiste soliste, qu’au sein de différents 

ensembles musicaux. Il joue ainsi comme soliste avec l’orchestre de l’université de Milan, le Strings 

orchestra «Cantelli» de Milan, l’orchestre de chambre de Florence, l’orchestre symphonique de 

Lecce, le Magna Grecia orchestra, l’orchestre symphonique de Sicile, l’orchestre Tchaïkowsky, 

l’orchestre philharmonique de Bucarest, l’orchestre symphonique du Mexique, l’orchestre de 

l’université de Houston, l’orchestre de la radiotélévision d’Albanie, l’orchestre de chambre 

d’Istanbul, l’orchestre de chambre de Prague, l’orchestre symphonique Lamont de Denver, 

l’orchestre philarmonique tchèque, l’orchestre symphonique Izmir, l’orchestre Mozart de Vienne, 

l’orchestre de chambre de Toronto, etc, sous la direction de G. Taverna, F. A. Krager, R. Postavaru, 

O. Balan, E. Batiz, G. Lanzetta, M. Bosch, M. Ancillotti, M. Alsop, N. Arman, C. Schulz et beaucoup 

d’autres.

Antonio di cristofano joue, en Italie, pour le plus important festival : le «Verdi Theatre» à Florence, 

le «festival des deux Mondes» à Spoleto, «Asolo musica», au théâtre d’Alexandrie, le «Bibbiena 

Theatre» à Mantova, au conservatoire «G.Verdi» à Milan, etc. Il se produit également en Romanie, 

en Espagne (festival de Vigo, Madrid, Jeunesses musicales de Seville), au Mexique (Belles 

artes théâtre), en Angleterre, aux Etats-Unis, en Albanie, Turquie, Bulgarie, Croatie, Republique 

Tchèque, Russie, Corée du sud, Autriche, Suisse, Canada, etc. Il enregistre récemment un cd 

consacré à Schubert, et joue récemment pour la première fois au Carnegie Hall de New York et 

au Konzerthaus de Vienne.

Antonio di Cristofano est souvant invité en tant que jury au sein de concours internationnaux de 

piano et comme professeur, au conservatoire Tchaïkovsky de moscou, aux academies d’été de 

Dubrovnik, à l’université de Denver et aux masterclass de l’académie de Séoul. 

ANTONIO DI 
CRISTOFANO

ITALIE

www.dicristofano.it

Antonio di Cristofano
Italie



Les artistes invités

Xin Wang s’est créée une place dès son plus jeune age comme l’une des 
pianistes éminentes de la Mongolie intérieure /Chine. Elle a attiré l’attention du 
public lorsqu’elle a remporté le prix du concours national de piano en Chine à l’age 
de sept ans et depuis elle ne cesse de donner des concerts et recitals dans toute la 
Chine. Elle a etudié auprès de Jolio Largacha, Andreas Frölich et Gabriel
Rosenberg. Xin Wang a remporté de nombreux prix tels celui des concours de piano 
Rösrath / en Allemagne, le concours de piano Lengano /en Italie, le concours de 
piano Padova /en Italie et le concours de piano Bettona /en Italie. 
Elle est fondatrice et directrice artistique du festival international de piano de 
Geilenkirchen / en Allemagne et presidente du jury du concours international de 
piano « Euregio Piano Award ». Elle est souvent invitée en tant que membre du jury 
dans de nombreux concours internationaux de piano.
Depuis 2012 elle enseigne dans différentes universités de musique en Chine et a 
donné plusieurs Master classes en Chine et en Allemagne auprès de prestigieux 
professeurs venus d’écoles de musique européennes renommées.

Florian Koltun pianiste allemand a etudié avec Ilja Scheps à l’universite de 
musique de Cologne. Depuis 2013 il a travaillé avec Tomislav Baynov à l’université de 
musique de Trossingen. Il a pris des Master classes avec des professeurs prestigieux
comme B. L. Gelber ou G. Rosenberg. Il a réellement débuté les concerts à l’age 
de quatorze ans et a gagné plusieurs premiers prix au concours allemand Jugend 
musiziert ainsi qu’au concours national Bach à Köthen. Il a égalemment gagné le 
premier prix de plusieurs concours internationaux de piano tels le concours de
piano à Caraglio / en Italie, le concours international de piano pour jeunes pianistes 
au Luxembourg, le concours Henri Herman à Maastricht / en Hollande ou le concours 
international de piano “Notes in harmony”a Bettona en Italie.
Florian Koltun est régulièrement l’invité d’honneurs de plusieurs concerts renommés 
en Allemagne, Belgique, Hollande, Italie, France, Espagne ou Chine. Il a donné des 
récitals dans des endroits très prestigieux tels le Vieil Opera de Francfort, Thürmer-
Saal Bochum ou Schloss Koethen. Il est directeur artistique de plusieurs concerts et 
festivals en Allemagne (Heinsberg, Aachen, WIndeck, Geilenkirchen et Monschau) 
et a donné plusieurs Master classes dans différentes universités de musique en Chine 
et en Europe.

XIN WANG
FLORIAN KOLTUN
CHINE
ALLEMAGNE
www.xinwang.de

Xin Wang et Florian Koltun
Chine / Allemagne



   Formée d’abord par sa mère, Eliane Reyes donne son premier récital à l’âge de 5 ans.
Elle étudie ensuite au Conservatoire Royal de Bruxelles puis à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth dans la classe de Jean-Claude Vanden Eynden, à la Hochschule der 
Künste de Berlin, au Mozarteum de Salzbourg avec Hans Leygraf, au Lemmens Institut 
à Leuven auprès d’Alan Weiss ainsi qu’au CNSM de Paris sous l’égide de Michel Beroff, 
Brigitte Engerer et Jacques Rouvier en 3ème cycle.

    Lauréate en 1988 de la Fondation Cziffra (Senlis, France), elle se produit la même année 
au Festival Tibor Varga (Sion, Suisse) ainsi que sous la direction de Sergiu Commissiona 
et avec l’orchestre du Royal Concertgebouw d’Amsterdam.
Sa rencontre avec Martha Argerich à l’âge de 14 ans marque une étape décisive dans 
sa vie de musicienne.

    Lauréate de plusieurs concours internationaux, Eliane Reyes s’adonne à une carrière 
de soliste et de chambriste saluée unanimement par la presse et le public.
  Grâce au soutien des fondations Rheinold Blüthner, Spes, Sir Georg Solti et Vocatio, 
elle participe à des masterclasses avec Lazar Berman, Abdel-Rahman El Bacha, Vitali 
Margulis, Murray Perahia, Menahem Pressler et Gyorgy Sebök.  Elle est également 
présentée en récital à Berlin puis en Suisse par Vladimir Ashkenazy

    Sa discographie comportant Chopin, Milhaud, Tansman, Godard et Nicolas Bacri 
entre autres, a obtenu de nombreuses récompenses telles que : « Pianiste maestro » 
dans la revue « Pianiste », « Ring » de Classic info, « Joker » de Crescendo , 5 Diapason, 
« supersonic » dans Pizzicato. Elle a obtenu» la clé d’or» de Resmusica pour son 
enregistrement en solo des 24 intermezzi d’A.Tansman.
Eliane Reyes est nommée à trois reprises aux « International Classical Music Awards » et 
elle obtient les « Octaves » de la musique en Belgique pour l’ensemble de sa carrière.
Elle enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles ainsi qu’au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris.

En octobre 2016, elle est la première pianiste belge à recevoir les insignes de Chevalier 
de l’ordre des Arts et des Lettres en France.

En janvier 2018, elle est membre du jury du concours international Piano Island Festival 
à Singapour.

ELIANE REYES

BELGIQUE

www.eliane-reyes.com

ELIANE REYES
Belgique



2ND EDITION 
INTERNATIONAL PIANO ISLAND

FESTIVAL & COMPETITION

1 - 10 december 2018 

Reunion Island

Artistic Director: Congyu WANG
Application deadline: 1st October 2018

Age limit: 35 years and under
Prizes to be awarded:  5,000€ + concerts + CD recording

Programme: 
Semi Finals: 20mins free repertoire 
Grand Final: 30mins free repertoire

www.pianoislandfestival.com

Masterclasses - Competition - Faculty Recitals

International Faculty
Dang Thai Son

Antonio di Cristofano
Eliane Reyes
and others...



Piano Island Festival
1ère Edition Rétrospective - Singapour - Janvier 2018

MASTERCLASS / LECTURES

CONCERTS

Singapore Chinese Cultural Center
Salle de Concerts

Concert à 4 mains
Dr Kim & Dr Nicholas Ong

Concert
Vasco Dantas

Concert Chopin
Elena Nesterenko

Concert Transcriptions
Michael Bulychev

Concert de Flûte 
Patrick Dillery



CONCOURS INTERNATIONAL

Membres du Jury - Niveau Professionel
Elena Nesterenko - Michael Bulychev - Aimo Pagin - Benjamin Loh - 

Vasco Dantas - Cui Wen Yin - Dr Nicholas Ong - Congyu Wang

Concert de Clôture

Exemplaire du Trophée 

Concours

Pianistes: Congyu Wang - Eliane Reyes - Aimo Pagin
Son Excellence Marc Abensour

Ambassadeur de France à Singapour

Organisateurs du Festival


