CHRISTOPHER GUZMAN
ET ANDREW ZHOU
UNE COMPLÉMENTARITÉ INSPIRÉE
Christopher Guzman © J-B. Millot

Andrew Zhou © J-B. Millot

« Les talents de Christopher Guzman et d’Andrew Zhou, différents et très affirmés sont tout spécialement
remarqués en finale, soutenus par l’exceptionnel Quatuor Diotima dans des partitions si redoutables
que les instrumentistes ont posé la question : « est-ce aussi un concours pour quatuor ? » Le compositeur
Jacques Lenot s’en explique par l’enjeu pour un créateur de participer au « challenge du concours ».
Le choc de ces deux personnalités, tous deux américains et disciples du très grand professeur Bruce
Brubaker, donnera lieu à de passionnants échanges et finalement à un projet (le CD « Vienne et après... »)
qui fait appel à leurs qualités communes : perfectionnisme et goût du risque ».
Proclamation des résultats par Françoise Thinat et les membre du jury :
Fabio Grasso, Unsuk Chin, François-Frédéric Guy, Michel Decoust, Heather
O’Donnell, Johan Tallgren et Nicolas Hodges. © J-B. Millot

Françoise Thinat,
Présidente d’Orléans Concours International

Sept candidats sélectionnés pour la finale récital
dont Christopher Guzman et Andrew Zhou. © J-B. Millot
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Christopher Guzman (USA)
Prix Mention Spéciale Blanche SELVA
Prix Sacem
Prix de l’Académie des Beaux-Arts
Prix Mention Spéciale André Jolivet
Prix du Jury Baudin Chateauneuf des
Etudiants du Conservatoire d’Orléans
Andrew Zhou (USA)
Prix d’interprétation André Chevillion-Yvonne
Bonnaud (sous l’égide Fondation de France)
Prix Mention Spéciale Olivier Greif
Prix Mention Spéciale Isang Yun
Prix Mention Spéciale Samson-François

Justine Leroux (France) © J-B. Millot

Hayk Melikyan (Arménie) © J-B. Millot

> CONCERTS DE PRESTIGE AUX BOUFFES DU NORD

Andrew Zhou et...© J-B. Millot

> SCHOENBERG ET PLUS - LA TOURNÉE 2013

This recording is the result of a project carried out by Christopher Guzman and
Andrew Zhou, laureates of the tenth edition of the Orléans Competition, investigating the
evolution of German and Austrian music written since the time of Schoenberg. It was likely
the turmoil and political upheaval characterizing this tempestuous period that incited a
certain freedom of choice within composers. A fine example is that of Karlheinz
Stockhausen, who began his compositional life as a disciple of Schoenberg but later spent his
career liberating himself from dogmatic constraints. In Stockhausen’s words, “Schoenberg’s
great success was in ensuring the freedom of the composer—freedom from the dominant
trends of society and the media, and freedom for music to develop without interference of
any kind…”
We find here a portrait of two young
musicians whose repertoire forges links between
Schoenberg and twenty-first-century Germany
and Austria, places more attuned than ever to the
most important metaphysical and philosophical
tendencies of our time.

Christopher Guzman avec le Quatuor Diotima.
© J-B. Millot

Cet enregistrement est le résultat d’une recherche parallèle de Christopher
Guzman et Andrew Zhou, lauréats du 10e Concours d’Orléans, sur l’évolution de la création musicale en Allemagne et en Autriche depuis Schoenberg. Remous, bouleverseHans Werner
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Les 3 finalistes du Théâtre d’Orléans :
Andrew Zhou, Soojin Anjou, Christopher Guzman
avec le compositeur Jacques Lenot. © J-B. Millot

> LE CONCOURS EN MUSIQUE - DISCOGRAPHIE

Christopher Guzman à l’Espace Jorge Semprun,
Blois. © Olibus
C h r i s t o p h e r G u z m a n
V i e n n e e t a p r è s …
Master-classes, mini récitasl,
concerts, la tournée
des lauréats Christopher Guzman et d’Andrew Zhou,
a lieu du 7 novembre au 7 décembre.
Douze villes de la région Centre (Blois, Bourges,
Châteaudun, Châteauroux, Chinon, Cléry-Saint-André,
Issoudun, Montlouis-sur-Loire, Montargis, Orléans,
Tours, Vierzon) sont concernées ainsi que Paris et
Metz. Intitulée « Schoenberg et plus », cette tournée pédagogique et artistique, consacre le répertoire
germanique classique et contemporain. Organisée
par Françoise Thinat et Jean-Paul Sapiens, ancien
directeur du conservatoire de Chinon, elle associe
collectivités, élèves et professeurs des établissements d’enseignement musical de la région Centre.

Cet enregistrement est le résultat d’une recherche parallèle de Christopher
Guzman et Andrew Zhou, lauréats du 10e Concours d’Orléans, sur l’évolution de la création musicale en Allemagne et en Autriche depuis Schoenberg. Remous, bouleversements politiques, ces orages passés ont peut-être favorisé une certaine liberté de choix
pour les compositeurs, l’exemple en est Stockhausen, adepte à ses débuts de Schoenberg
et délivré totalement de tout dogme au long de sa carrière. Il s’exprime ainsi : “la grande réussite de Schoenberg (…) avait été de revendiquer la liberté pour les compositeurs :
liberté par rapport aux goûts dominants de la société et de ses médias ; liberté pour la
musique d’évoluer sans interférences d’aucune sorte…”
C’est à travers leur choix que nous découvrons le portrait des deux jeunes
musiciens, à la recherche de passerelles vers une Allemagne et une Autriche du XXIe
siècle, plus que jamais sensibles aux grands courants métaphysiques et philosophiques
de notre temps.

Découvrez également le
CD de Andrew Zhou

Ilona Timchenko (Russie) © J-B. Millot

Tessitures.fr : tes#001

Orléans Concours mène une politique de diffusion de ses lauréats en produisant
des CD ou en soutenant leur édition.
« VIENNE ET APRÈS.… » 2 CD SUR LE NOUVEAU LABEL TESSITURES (2014, ORLÉANS)
• CD de Christopher Guzman - USA (œuvres de Hans Werner Henze, Jörg Widmann,
Peter Ablinger, Karlheinz Stockhausen, Wolfgang Rhim, Anton Weben)
• CD d’Andrew Zhou - USA (œuvres de Matthias Pintscher, Karlheinz Stockhausen,
Olga Neuwirth, Helmut Lachenmann, Arnold Schoenberg, Walter Zimmermann).
Ces deux disques marquent la première collaboration d’Orléans Concours International avec le nouveau Label Tessitures, de Bertrand Stasi.
Et aussi : • CD de Yejin Gil (Corée du Sud, Lauréate 2010) « Fulgurances - œuvres
contemporaines pour piano (Unsuk Chin, Pierre Boulez, György Ligeti et Olivier
Messiaen) » chez Solstice. • CD de Yusuke Ishii (Japon, Lauréat 2008 et 2010)
« Jacques ALenot
- André Jolivet » chez Lyrinx.
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01

Matthias Pintscher
On a clear day 1 .......................................... 6,32

02

Karlheinz Stockhausen
Klavierstück XIV 2 ..................................... 7,00

03

Olga Neuwirth
Marsyas3 .................................................. 14,59

04

Helmut Lachenmann
Echo Andante4 ........................................ 15,36

a p r è s …

05 à 09 Arnold Schoenberg

Fünf Klavierstücke op. 23 5
• Sehr langsam ................................. 2,23
• Sehr rasch ....................................... 1,44
• Langsam ......................................... 3,28
• Schwungvoll ................................... 2,05
• Walzer ............................................. 2,56

10

Walter Zimmermann
Wüstenwanderung6 ......................... 18,37

Éditeurs : 1. Bärenreiter / 2. Stockhausen Verlag / 3. Boosey and Hawkes
4. Breitkopf and Härtel / 5. Wilhelm Hansen / 6. À compte d’auteur

Tous droits du producteur phonographique et du propriétaire de l’oeuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation,
la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits.
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Andrew Zhou et Christopher Guzman, enregistrement au théâtre d’Orléans. Crédit photos : Jean-Dominique Burtin.
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Vienne et après…

Julia Den Boer (France) © J-B. Millot

Vienne et après…

Les cinq autres sélectionnés.....
Soojin Anjou (Corée du Sud). © J-B. Millot

Soojin Anjou (Corée du Sud)
Prix Mention Spéciale Ricardo Viñes
Christopher Stark (USA)
Prix de composition André Chevillion-Yvonne
Bonnaud (sous l’égide de la Fondation
de France)
Hayk Melikyan (Arménie)
Prix Mention Spéciale André Boucourechliev
(sous l’égide de la Fondation de France)
Justine Leroux (France)
Prix «Palazzetto Bru Zane»
Julia Den Boer (France)
Prix Mention Spéciale Maurice Ohana
Ilona Timchenko (Russie)
Prix Mention Spéciale Nadia Boulanger

