
 

 

 

 

 

Liste des documents insérés dans le dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 Affiche  

 Règlement du concours 

 Dossier de candidature 

 Laurence EQUILBEY, Présidente d’honneur 

 Entretien avec Graciane FINZI, compositrice 

 Pourquoi un concours de musique 

 Le jury 2016 

 Les lauréates des concours précédents 

 Le Zonta International 

 Marque page 

 



 

 

Accordéon diatonique des années 1910 

« continental accordéon » de 21 touches os et bois 

au chant et 4 palettes aux basses,                                               
collection particulière de Monsieur Daniel Penaud 

2016 

L’ACCORDÉON 

 

Prix ZONTA 

4 000 € 

Prix 
ZONTA JEUNE TALENT 

2 000 € 

 

JURY : 

Mélanie BREGANT, Présidente 

assistée de Christiane BONNAY 

et de Domi EMORINE 

 

 

 

ZONTA : 
Club service international regroupant des 

femmes et des hommes du monde entier, 

exerçant des responsabilités 

professionnelles. 

Ses membres souhaitent contribuer à 

l’amélioration du statut légal, politique, 

professionnel, éducatif, culturel et de santé 

des femmes et apportent leur aide 

financière à des services nationaux et 

internationaux à but humanitaire, social et 

culturel. 

Pour en savoir plus : www.zonta.org 

 

 

Ce concours s’adresse aux jeunes filles/jeunes 

femmes de nationalité française, débutant dans la 

vie professionnelle, âgées de 17 à 30 ans. 

Date limite d’inscription : 

Dossiers et CD à adresser avant le 31 mai 2016 : 

- au club ZONTA avec lequel vous avez été 

en contact 

ou 

- à Madame Annie-Laurence GODEFROY 

99, rue d’Amiens – 76000 - ROUEN 

 

 

http://www.zonta.org/


 
 

 

CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA-CLUBS DE FRANCE 
           Prix France de la CHAISE MUTIN 

 
                             2016: L’ACCORDEON 

 Présidence : Madame Mélanie BREGANT 
           Règlement du Concours doté de 6000 € 

 
 
 
 

Objet : 

  Bourse Musicale Zonta (4000€): reconnaître le niveau d’excellence d’une jeune musicienne. 

  Bourse Zonta Jeune Talent (2000€): encourager une jeune musicienne dont le potentiel de talent et de 

qualités ne lui permettent cependant pas de s’imposer face à la candidate ci-dessus. 

 

Profil de la candidate 

Jeune fille / jeune femme de nationalité française, débutant dans la vie professionnelle âgée de 17 à 30 ans. 

 

Niveau de recrutement 

 Élève d’un Conservatoire National à Rayonnement Régional ou Départemental, en cycle de DEM (Diplôme 

d’Études Musicales) 

 Élève d’un pôle d’enseignement supérieur ou du CNSMDP 

  Élève d’une école privée ou élève indépendante d’un niveau équivalent au niveau CNSMD 

  Élève déjà sélectionnée lors d’un Concours international 
  Élève française diplômée en Europe ou à l’étranger 

 
Acte de candidature 

1/ Dossier de candidature dûment rempli – disponible dans les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse, 

les Conservatoires à Rayonnement Régional  et les clubs Zonta 

2/ CD en trois exemplaires (durée maximum 15’) comprenant : 
- un programme  au choix de la candidate 

- une œuvre imposée : RIOJA de François TASHDJIAN, partition à télécharger sur le site www.tashdjian.net  

 

Déroulement du Concours 

1. Vérification de la conformité du dossier de candidature 
2. Éliminatoire sur audition du CD (résultat des éliminatoires : Juillet 2016 au plus tard) 
3. Jury final à ROUEN, le 19 novembre 2016, au Conservatoire à Rayonnement Régional  
4. Audition publique des candidates sélectionnées, ce même jour 

Les lauréates s’engagent à participer bénévolement, l’année suivante à 3 concerts maximum- sur invitation des clubs Zonta 
de France. 

 

 Date  limite   d’inscription  

Dossiers et CD à adresser  le 15 mai 2016 au plus tard 

- au club Zonta avec lequel vous avez été en contact,  

       ou Le 30 mai 2016 au plus tard 

- à Madame Annie-Laurence  Godefroy – 99, rue d’Amiens – 76000 – ROUEN   

 
■■■■■ 

 
Renseignements complémentaires si besoin 

Madame Monique CANDAU : monique.candau@free.fr  - 06 75 01 39 94 ou 09 50 88 32 08 à Aix en Provence 

Madame Annie-Laurence GODEFROY : a-l.godefroy@orange.fr – 06 83 80 76 87 à Rouen 

Madame Josie AMIZET : josie.amizet@orange.fr – 06 85 02 59 94 ou 03 80 91 24 15 à Châtillon-sur-Seine 

http://www.tashdjian.net/
mailto:monique.candau@free.fr
mailto:a-l.godefroy@orange.fr
mailto:josie.amizet@orange.fr


 

 

CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA-CLUBS DE FRANCE 
 

                        Prix France de la CHAISE MUTIN 
 

                   2016 : l’Accordéon 
 

                  
 
 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
 
 

photo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nom et Prénom ……………………………………………………… Date de naissance…….................. 

Adresse…………………………………………………………………………………………............................................

. Code Postal………Ville…………………………….. Téléphone et Email……………………………………….    

Nom et adresse des 

parents…………………………………………………………………………………………………... 

Études générales 
 

Diplôme(s) ou niveau 
d’études…………………………………………………………………………………………………. 

 

Études musicales 
 

Années scolaires Classes suivies Établissement 

   
2011- 2012   

   
2012– 2013   

   
2013 –2014   

   
2014– 2015   

   
Année en cours   

 

 
 

Professeur(s) : 
 

1/Nom et adresse………………………………………………………………………………………….............................. 
 

2/Nom et adresse………………………………………………………………………………………….............................. 

Diplômes obtenus par la candidate* ………………………………………………………………………. Année………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..Année………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. Année……….... 
* Joindre photocopie des justificatifs ou attestations 



Récompenses obtenues* 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participation à des manifestations artistiques* - En quelle année ? 

………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Donnez vos objectifs au travers de la musique (500 mots environ/ Ajouter une feuille si nécessaire) 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

* Joindre photocopie des justificatifs ou attestations 



L’obtention de ce prix serait pour vous un soutien….. Expliquez en quoi. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Comment et par qui avez-vous été informée de l’existence de ce concours ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
Signature de la candidate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document adressé : 

 par la candidate, selon une démarche personnelle ٱ

ou 

 …………………………………………………………… par la candidate, soutenue par le club Zonta de ٱ
(Rayer la mention inutile) 

 

Date de l’envoi : ………………………………… 



ANNEXE 
 

 
Engagement de la candidate 

 

Si le prix m’est attribué, je m’engage à faire figurer dans mes CV futurs ma qualité de lauréate du 
Concours de Musique des Zonta -Clubs de France. 

Je m’engage également à participer bénévolement l’année suivante à 3 concerts   - au maximum- sur 

invitation des clubs Zonta. 

 
Fait à ……………………………, le…………………… 

Signature 
 

 
 
 
 

Lettres de recommandation 
 

A ce dossier, la candidate devra joindre deux lettres de recommandation de personnalités du monde 
musical ou de professeurs. 

 
 

 
Authentification des CD présentés au Comité de Sélection 

 

 
A  ce dossier la candidate devra joindre, en trois exemplaires impérativement un CD, d’une durée de 

15’ maximum comprenant : 
- Une œuvre imposée : RIOJA de François TASHDJIAN, partition à télécharger sur le site 

www.tashdjian.net 
- Un programme au choix : préciser les noms des compositeurs et le titre des œuvres 

o …………………………………………………………………………. 

o …………………………………………………………………………. 
 

Le professeur dont le nom et l’adresse suivent: 

M……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

certifie que les œuvres musicales figurant sur le CD  et présentées au Comité de Sélection du Concours de 
musique des Zonta- Clubs de France sont bien interprétées par : 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à …............................................ le……………………….. 

Signature 
 

 
 
 

           AUDITION FINALE à ROUEN le 19 NOVEMBRE 2016 
              CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT REGIONAL DE ROUEN – 50 AVENUE DE LA PORTE DES CHAMPS – 76000 - ROUEN 

 

          Si  le  Comité  de  Sélection retient ma  candidature  pour  l’audition  finale  à Rouen,  je  me  propose 

          d’interpréter devant le jury, 

 
- outre une création de Graciane FINZI, morceau imposé (éditions Joël LOUVEAU) – commande des 

Zonta-clubs de France et des associations Bellow-Bayan et APDAB  

- un prélude et fugue au choix du clavier bien tempéré 1 ou 2 (J.S. BACH) (choix à préciser) 

……………………………………………………………………….............................................. 

- un programme libre dont je donne ci-dessous les références précises : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             - durée totale de l’audition finale : entre 20 et 25 minutes 
 
 

 

http://www.tashdjian.net/


 

  L A U R E N C E    E Q U I L B E Y 

 

PRESIDENTE  D’HONNEUR 

 

CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA CLUBS DE FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef d’orchestre, directrice musicale  

d’Insula orchestra et d’Accentus, 

 

Laurence Equilbey est reconnue pour son exigence et son ouverture artistique. Ses activités symphoniques la           

conduisent à diriger les orchestres de Lyon, Bucarest, Varsovie, Liège, Leipzig, Café Zimmermann, Brussels Philhar-

monic, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg, Mozarteumorchester Salzburg, les            

orchestres   philharmoniques de Liège, Leipzig, etc.  En 2015 elle interprète avec le FrankfurtSymphony Orchestra  

«König Stephan» de Beethoven. 

Elle a dirigé récemment les opéras «Albert Herring» de Britten (Opéra de Rouen Haute-Normandie et Opéra Comique), 

«Der Freischütz» de Weber (Opéra de Toulon), «sous Apparence» (Opéra de Paris) et «Ciboulette» de Reynaldo Hahn 

(Opéra comique) 

Elle dirige régulièrement l’orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie. Depuis 2009, elle est avec Accentus artiste 

associée à l’Orchestre de chambre de Paris, qu’elle retrouve en 2015 lors du week-end d’ouverture de la Philharmonie 

de Paris puis à l’occasion d’un programme inédit Gounod/ Liszt. Elle est également artiste associée  au Grand Théâtre 

de Provence d’Aix et en compagnonnage avec la Philharmonie de Paris.  

 

Avec le soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine, elle fonde en 2012 Insula Orchestra, une phalange sur         

instruments d’époque consacrée au répertoire classique et préromantique. Avec ses musiciens, elle enregistre le     

«Requiem» de Mozart pour le label Naïve en 2014 et continue de mettre à l’honneur le compositeur autrichien en 2015-

2016, à travers «Les Vêpres solennelles d’un confesseur» mais aussi «Lucio Silla», qu’elle dirige notamment au Theater 

an der Wien. 

Avec Accentus, Laurence Equilbey continue d’exprimer le grand répertoire de la musique vocale. Elle dirige un pro-

gramme Bruckner au printemps à l’Opéra de Rouen Haute-normandie et à la MC2 de Grenoble. Ses nombreux          

enregistrements avec Accentus (Naïve) sont largement salués par la critique. Laurence Equilbey soutient la création 

contemporaine et est aussi directrice artistique et pédagogique du département supérieur de jeunes chanteurs (CRR de 

Paris). 

      Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne, Londres et la direction notamment avec Eric Ericson,   

Denis Ham, Colin Metters et Jorma Panula 

 

 

 



 

 

                

 
 

CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA CLUBS DE FRANCE 
 
 

 
 

                    « Une histoire d’amour et de passion » 
                   Entretien avec Graciane FINZI  compositrice   
 
Graciane FINZI dès l’enfance, vos parents étant musiciens et enseignants au conservatoire de 
Casablanca vous avez été nourrie d’amour et de musique comme dans un liquide amniotique. 
Est- cela qui vous a conduit vers la composition, la création ? 
 
En effet  tout commence par une histoire d’amour entre mes parents musiciens qui se sont rencontrés 
en vacances à Casablanca, lui violoniste, elle pianiste et bien sûr, la musique de chambre les a 
réunis. 
Je fus entourée d’amour et de musique et très tôt, à 3 ans, j’ai commencé mes études de piano. Dès 
l’âge de 10 ans  je fus admise au CNSM de Paris  mais trop jeune pour rester seule dans la capitale 
ma mère  vint vivre à Paris avec moi. 
Au début je voulais devenir concertiste et  j’étais fascinée par le romantisme mais  ma mère me 
poussa  à faire de l’harmonie  et c’est par ce biais que vers l’âge de 15-16 ans j’eus le déclic  et je 
décidai de  devenir compositrice et obtins tous les premiers prix d’harmonie, contrepoint, fugue et  
composition. 
 
 
Quelle fut votre première composition ? À quel moment de votre vie a-t-elle eu lieu et quel fut 
l’élément déclenchant ? 
 
Ma première composition à l'âge de 18 ans  fut « Thème et variations pour piano »  créée pour le 
concours d’entrée en classe de composition au CNSM, et déjà dans cette œuvre, existent les 
prémices de tout ce que l’on retrouvera dans mes œuvres futures comme un fil d’Ariane se déroulant 
tout le long de ma carrière 
 
Comment concevez-vous une œuvre musicale ? 
 
Ayant beaucoup  de demandes je ne travaille que sur commande et ma conception de l’œuvre 
musicale dépend de la commande. 
 Ainsi s’il existe un texte écrit, un livret  comme dans un opéra,  le texte va aider à la forme, il en va de 
même avec un poème pour une mélodie. 
 En cas de musique de chambre c’est l’association des timbres, les voix qui s'entremêlent  qui 
m’intéresse. 
 Pour un orchestre  c’est l’imbrication des sons. Ce sont dans ce cas des couches sonores qui 
s’imbriquent les unes aux autres  et se divisent pour former des magmas sonores organisés. 
J’écris directement sur table, c'est ainsi que je peux entendre l'orchestre. Il me serait impossible 
d'entendre tous ces timbres, ces sonorités d’orchestre avec simplement 10 doigts sur un piano. Ce 
serait très réducteur  
 
Vous avez une formation musicale à la composition avec 4 premiers prix. Peut-on dire qu’étant 
issue d’un milieu où la musique était omniprésente et pratiquée, l’ensemble des deux formes 
(pratique musicale et formation musicale) vous a permis d’échapper plus facilement aux règles 
en vigueur et à la technique pour créer vos propres compositions ? 
 
Je baignais dans le romantisme  et avec la composition je me suis trouvée confrontée à une musique 
qui ne pouvait être cela, du moins  dans le langage car on peut être romantique en musique avec un 
langage d'aujourd'hui. Devant une page blanche, un peu perdue, il me fallait bien trouver, créer un 
vrai langage et c’est là que se produit le miracle si l'on est  fait pour ce métier. 
Évidemment on écoute de la musique contemporaine mais pas de trop .Comme  j’étais une véritable 
éponge absorbant tout sur son passage  je prenais mes distances  tout en faisant connaissance avec 
ces  nouvelles formes  et j’adaptais mon langage à ma personnalité. 



 

 

 
 

 
Vous travaillez sur commande. Ne vous est-il pas parfois difficile de concilier création 
artistique telle qu’imaginée libre de toute contrainte et la commande qui cherche à l’induire ? 
 
Non car  je n’accepte une commande que si elle me plait, m'intéresse, alors je fais mienne l'idée de la 
formation, du timing demandé et suis heureuse alors de commencer une nouvelle aventure musicale  
même si l’angoisse de la création est toujours  là. 
Je viens d’écrire un opéra en chinois. Ce fut mon mari qui m’a poussée à accepter cette commande 
chinoise alors que j’étais très angoissée par cette  difficulté de créer un opéra en mandarin et 
finalement ce fut une joie immense pour moi  de le faire.  
Ce fut également un bonheur de créer  pour des enfants de quartiers  difficiles avec des 
professionnels  de la musique. L’ouverture et la joie de ces enfants à une musique inconnue d’eux  
furent un pur bonheur. 
 
 
Vous allez créer pour le concours de musique des Zonta clubs de France 2016 une 
composition pour accordéon que les candidates sélectionnées interprèteront lors de l’audition 
finale. 
Avez-vous déjà imaginé comment vous pourriez répondre à notre demande en gardant « Le 
besoin essentiel de liberté, tant dans le domaine de la création que, dans l’esprit de l’être 
humain » ? 
 
 Cette commande me plait  beaucoup et je suis heureuse de travailler pour les Zonta clubs de France.  
L’accordéon prend une place de plus en plus importante dans la musique contemporaine et s’inscrit 
de plus en plus dans le paysage français même s’il reste plus  développé en Russie et  les pays de 
l’est.   Avec ses sonorités différentes, ses jeux de timbres, sa longue  tessiture,   l’accordéon me 
permet d’écrire des choses autrement, la composition pouvant prendre alors un tour différent. 
Si nous parlons de liberté…  La liberté de l’homme est  soumise à des contingences de plus en plus 
marquées depuis quelques temps mais la liberté  est  dans la création. 
 La musique vient du cœur pour aller dans le cœur de l’autre et là j’ai gardé ma liberté  et j’ai suivi 
mon chemin quelles que soient les tendances et les modes (en dehors des modes) et je continuerai 
ainsi tout le long de ma carrière. 
 
Vous allez inviter Mélanie Brégant et son accordéon chez vous. Comment concevez-vous cette 
journée ? Que doit-elle vous apporter dans l’élaboration de votre composition ? 
 
 J’ai besoin de connaître encore mieux  l’instrument  pour lequel j'ai pourtant souvent écrit et toutes  
les techniques, les recherches de son  de l’accordéoniste pour aller plus loin dans mon écriture  pour 
cet instrument,  d’aller au fond des choses en utilisant toutes les possibilités instrumentales de 
l’accordéon, surtout avec  une interprète comme Mélanie Brégant 
 
Enfin quels conseils pouvez-vous donner aux candidates qui devront déchiffrer votre 
composition ? 
 
La découverte se fera par la lecture et non l’enregistrement puisque c'est une création. 
Je veux créer une vraie  pièce de concert et non de concours  afin que cela ne devienne pas un 
supplice pour la candidate  et qu’elle puisse ensuite rejouer cette œuvre  avec plaisir  plus tard dans 
ses concerts. 
 
Mes conseils pour les candidates : 
Lire la partition avec beaucoup d'attention, ma musique étant toujours compliquée harmoniquement, il  
y a en principe beaucoup de notes à jouer simultanément!! 
Et je souhaite de tout cœur qu'elles prennent  vite plaisir à interpréter cette pièce.  
 

                   Graciane Finzi 
 
 
Entretien réalisé le 21 août 2015 par Annie-Laurence Godefroy 
 
 



 

 

 

LES ZONTA-CLUBS DE FRANCE et UN CONCOURS DE MUSIQUE 

 

« Encourager un artiste, c’est le devoir élémentaire de la société. Je souhaite, grâce à la Fondation, 

découvrir et protéger ces jeunes artistes qui seront vraisemblablement célèbres demain, mais qui, pour 

l’instant, ont tous besoin d’aide » (Georges Cziffra). 

Nous sommes en 1976 et Georges Cziffra vient de créer sa fondation. 

               

1976 : contact est pris avec G. Cziffra pour étudier l’éventualité d’aider une jeune artiste par l’attribution 

d’une bourse. 

Il est alors suggéré : 

- que la bourse ait un caractère national, 

- qu’elle soit offerte par l’ensemble des clubs de France 

et 
- qu’elle porte le nom de France de la Chaise Mutin, présidente française du Zonta International de 

1976 à 1978. 

 

1978 : la première bourse est attribuée à Dominique Lebrun, Soprano léger. Ce sera le début d’une longue 

collaboration avec Maître Cziffra et la Fondation présidée par Madame Soleika Cziffra. 

Le concours de musique a lieu tous les deux ans les années paires. Son but est de faire connaître le Zonta 

International et d’apporter un soutien financier aux lauréates pour les aider dans leur carrière. 

 

Où en sommes-nous ? 

Si nous avons aidé ces jeunes femmes et découvert de nouveaux talents, c’est grâce aux présidentes des 

jurys successifs qui ont accepté de travailler avec nous : pendant plus de dix années, Madame Brigitte 

ENGERER – Victoire de la musique 2011 pour l’ensemble de ses enregistrements – puis en 2006 Madame 

Mireille DELUNSCH, Madame Anne GASTINEL en 2008, Chantal de ZEEUW en 2010, Aline ZILBERAJCH 

en 2012 et Isabelle MORETTI en 2014. 

Le niveau et le renom de ces artistes confèrent au Concours sa qualité et son impartialité. 

 

Concours 2016 

Le concours, dédié à l’accordéon, se déroulera le 19 novembre 2016 au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rouen (Seine-Maritime) 

Le jury sera présidé par Madame Mélanie BREGANT. 

À ses côtés siègeront Madame Christiane BONNAY et Madame Domi EMORINE                                             

La fiche jury 2016 présente les membres du jury. 



 

 

CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA-CLUBS DE FRANCE 
                                       Prix France de la CHAISE MUTIN 

LE JURY 2016 

  

 

Mélanie BREGANT 

Mélanie Brégant a inauguré la classe d’accordéon au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle 
a obtenu son prix première nommée en 2006, puis le diplôme de Perfectionnement Soliste Instrumental en 2009. Elle 
est lauréate des premiers prix au concours des « Avants-Scènes » 2007 et Révélation Classique de l’Adami 2009. 

En musique de chambre, elle est partenaire de Marianne Piketty, Vassilena Serafimova, Sandrine Pastor, Elisabeth 
Grard, Fabrice Jünger... Elle travaille régulièrement en collaboration avec des compositeurs : S. Borrel, R. Dubugnon, 
B. Cavanna, L. Antignani, J.J. Werner… 

Elle se produit régulièrement dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. On a pu l’entendre à plusieurs 
reprises sur France Musique.  
Active dans le développement du répertoire de son instrument, elle est invitée régulièrement par des ensembles tels 
que 2E2M, TM+, Instant Donné, OpCit, ensemble vocal « sequence », Court-Circuit, Vortex… 

Elle a été soliste de Spur de A. Nordheim, concerto pour accordéon et orchestre à la Cité de la Musique (Paris) en 
2008, et est soliste invitée du concerto de Bach en Fam avec l’orchestre de chambre de Genève en novembre 2010. 
Son dernier CD solo, « Facétie », diffusé par le label Triton, est paru à l’automne 2012. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude d’enseignement, elle est professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Villeurbanne. 

Christiane BONNAY 

Encouragée par l'influence de sa famille amateur de musique, Christiane Bonnay commence ses études musicales à 
l'âge de 6 ans à Chambéry, puis à la Musikhoschule d'Hanovre, et à  l'Institut Gnessin de Moscou dans la classe de 
Friedrich Lips. 
Elle est lauréate du Prix du Président de la République, et de la Coupe Mondiale d'accordéon. 

En 1985, elle obtient le Certificat d’aptitude délivré par le Ministère de la Culture.  

Elle enseigne l’accordéon  au Conservatoire de Menton, et  à l'Académie de Musique et de Théâtre, Rainier III de 
Monaco  
Elle est responsable  au sein de l’académie de musique de  Monaco de la classe de  tango. 
Elle se produit régulièrement dans diverses formations de Musique de chambre avec des musiciens de l’orchestre 
philarmonique de Monte-Carlo. 

Elle est membre du groupe « Abrazzo del Tango » 
Elle est Présidente à  Monaco de l'Association pour la Promotion et le Développement de l'Accordéon et du 
Bandonéon. 

Domi EMORINE 

Si l’on est sûr d’une chose c’est qu’en matière de musique Domi Emorine ne chaussera pas les souliers des autres. 
Tel un électron libre elle tient à garder une image fidèle à elle-même où talent rime avec simplicité. D’une présence 
humaine et musicale incomparable, apte à faire tomber toutes les frontières musicales, elle revendique haut et fort la 
reconnaissance d’un accordéon de qualité. Du swing au classique en passant par le rock, Domi n’a de cesse de nous 
étonner.  

Petit prodige caméléon, bardée de prix (Coupe du monde 1990 – Trophée mondial 1997 – Concours international de 
Klingenthal 1997 et 1999 – Prix Sacem 1993 et 1998) elle est l’invitée de nombreux festivals et master classes aux 
quatre coins du monde.  

Aujourd’hui, Domi partage sa vie artistique entre scène et pédagogie, mêlant éclectisme et enthousiasme à travers 
différentes formations telles que le duo Paris-Moscou, le groupe de rock la Milca, et plus récemment en duo aux côtés 
de l’accordéoniste Marcel Loeffler. 



 

 

                          

 

 
CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA-CLUBS DE FRANCE 
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Les lauréates (Prix France de la Chaise Mutin) de ces dernières années… 

 

Isabelle DRUET, mezzo-soprano – Lauréate 2006 et Victoire de la musique 2010 cat. artiste lyrique. 

Elle continue d’enregistrer des CD et se produit sur les scènes françaises et internationales. 
Pour en savoir plus… voir le site de son agent (RSBartists), à partir de Wikipédia, liens externes 

 

Gaëlle ARQUEZ, soprano devenue mezzo - Lauréate ex-aequo 2006.                                         
Passant du baroque au contemporain de Paris à Vienne en passant par Francfort, Munich ou Toulouse, elle 
reprend en septembre le rôle de Zerline (Don Giovani, Mozart) à l’opéra national de Paris après avoir été une 
fantastique Hélène dans « la belle Hélène » d’Offenbach.  
 

Marie YTHIER, violoncelliste – Lauréate 2008.                                                                               

Tournée au Pérou, plusieurs émissions en direct sur France Musique en soliste, des récitals, des Masters 
classes données, plusieurs enregistrements, quelques concerts au sein de « l’orchestre de chambre de Paris » 
Pour en savoir plus… voir son site officiel, www.marie-ythier.com  

 

Marion ANDRE & Camille WEINUM, organistes – Lauréates ex aequo 2010 

Marion termine son Master d’orgue au conservatoire de Bruxelles ainsi que son Master de musicologie en 
section « recherche » à la Sorbonne. Elle a sorti son premier disque sous le label quantum classique. 

Camille, après avoir terminé son Master « arts et existence », a obtenu son Diplôme d’État de professeure 
d’orgue. Elle enseigne aussi le piano. Elle va commencer à étudier le clavecin. 
 

Clémence SCHWEYER, claveciniste – Lauréate 2012 

Clémence poursuit au Conservatoire ses études de clavecin et de violon baroque ainsi que son Master 
d’histoire. 
 

Chloé SEVERE, claveciniste – Prix Jeune Talent 2012                                                                 

Chloé a obtenu en juillet 2013 son master de clavecin avec mention Bien au CNSMD de Paris. 
Elle est toujours attachée au Conservatoire d’Orsay en qualité d’accompagnatrice du département baroque. Elle 

est en train de mettre au point deux programmes musicaux. 

 

Lauriane CHESNAIS, harpiste – Lauréate 2014 

A passé sa licence à la fin de l’année 2014-2015. A participé à des concerts cet été au sein de « l’Aspen Music 
Festival and School » aux USA. Entre en 1ère année de Master (toujours) au CNSMD de Paris 
 

Joanna OHLMANN, harpiste – Prix Jeune Talent 2014 

Pendant l’année 2014-2015 a joué avec les musiciens du Louvre Grenoble à la Philharmonie de Paris ainsi 
qu’avec le Grand Orchestre d’Improvisateurs au CNSMD de Lyon. 
Commence sa 3ème année au CNSM de Lyon pour passer sa licence en juin prochain.  

http://www.marie-ythier.com/


 

 

 

 

LES CLUBS FRANÇAIS DU ZONTA INTERNATIONAL 
 

www : zontaclubsfrance.org 

 

Le Zonta est un club service international et une ONG, (organisation non gouvernementale non confessionnelle et 

apolitique), dont les buts sont – à travers le monde – de contribuer à l’amélioration du statut légal, juridique, 

professionnel, économique, éducatif et sanitaire de la femme. 

Zonta International regroupe des femmes et quelques hommes du monde entier exerçant des responsabilités 

professionnelles  travaillant ensemble pour : 

« L’Autonomisation des femmes par le service et le plaidoyer » 
 

  Services Internationaux financés uniquement par les contributions volontaires des clubs 

 

 Education pour prévenir la violence contre les femmes et les enfants… notamment en 

Afghanistan, en Égypte, au Mali, au Niger, au Pakistan, en Somalie, au Soudan et au Vietnam, au 

Honduras, avec ONU Femmes 

 Éducation aussi pour améliorer l’état de santé des femmes au Libéria(lutte contre la fistule 

obstétricale) avec l’UNPA ou pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant au Rwanda 

avec l’UNICEF 

 Soutien aux femmes les plus démunies pour les conduire vers l’autonomisation dans les 

zones rurales des îles Samoa, avec ONU Femmes 

 

Bourses Internationales financées uniquement par les contributions volontaires des clubs 

 

 Éducation encore pour soutenir des jeunes femmes ayant de fortes potentialités, faciliter leur 

entrée dans la vie active, aider à leur promotion dans les carrières qu’elles ont choisies ou les inciter à 

participer et s’engager dans la vie de la cité : 

o Bourses Amélia Earhart    - 35 bourses annuelles de 10.000USD – 

Attribuées, chaque année, à des jeunes filles désirant poursuivre des études supérieures 
dans le domaine des sciences de l’aéronautique et de l’espace. (Amélia Earhart fut la 
première femme à traverser l’Atlantique Nord en solitaire en 1932. Elle était membre du Zonta 
club de Boston depuis 1928) 

o Bourses Jeune fille dans la vie publique    - 12 bourses annuelles de 7.000USD – 

destinées à des jeunes filles âgées de 16 à 19 ans intéressées par la vie de la cité, pour les 

encourager à prendre des responsabilités et à s’orienter vers une carrière leur permettant de 

jouer un rôle influent dans l’élaboration des politiques sociales. 
o Bourses Jeunes Femmes d’Affaires            - 10 bourses annuelles de 4.000USD – 

attribuées à des étudiantes en 3ème ou 4ème  année d’université ou dans une grande école, en 

section finances, commerce… 

 

En France 

 

Excellence de l’art et potentiel fort : 2 Bourses musicales, (17 à 30 ans) à l’origine avec la Fondation Cziffra, puis 

avec les conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon et Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR) 

 Excellence du métier : 3 bourses « Performance » attribuées à des jeunes femmes, âgées de moins de 27 ans, 

pour les aider à réaliser leur projet professionnel 

et dans chaque club,                                                                                                                                                             

Réflexion découlant des objectifs de l’organisation et Actions adaptées aux besoins locaux. 
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