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49ème édition Belfius Classics : 
161 candidats issus de 84 académies,  

96 lauréats dont 38 décrochent un 1 er Prix 
 
 

 
Depuis 1965, Belfius Banque  organise 

chaque année un concours prestigieux 

pour les élèves des 197 académies de 

musique et des arts de la parole des 

quatre coins du pays.  

Cette année, 161 candidats, provenant de 

84 académies, s’étaient inscrits à la 49 ème 

édition de Belfius Classics. 
Concert 2013  

 

 

Au terme de la finale, qui s’est déroulée du 12 au 22 novembre, 38 candidats se sont vu décerner un 
“Premier Prix” (soit au moins 90/100), et 58 ont obtenu un “Deuxième Prix” (entre 80/100 et 90/100). 
 
Le samedi 8 mars 2014, les 38 lauréats ayant décroché un ” Premier Prix” auront l’honneur de se produire 
dans les murs du Théâtre Royal de la Monnaie à l’occasion de la proclamation officielle du concours. Ce 
jour-là, ceux-ci seront invités à proposer une trentaine de récitals et le public pourra se promener de l’un à 
l’autre. Les trois lauréats ayant obtenu les plus hautes notes lors de la finale joueront chacun un concerto 
avec l’orchestre Sturm & Klang sous la conduite de Thomas Van Haeperen, sur la grande scène.  
 
A travers ce concours, Belfius Banque entend offrir un tremplin aux talents – jeunes, voire très jeunes, mais 
également parfois moins jeunes – de nos académies. Tout au long de leur carrière, les lauréats de Belfius 
Classics bénéficient en outre d’un soutien de la part de la banque dans le cadre de concerts, récitals, 
festivals, stages, enregistrements... 
 
Depuis 1965, de nombreuses générations de « jeunes » talents se sont succédées au concours Belfius 
Classics, embrassant parfois ensuite une carrière internationale dans les plus grands orchestres du monde 
(Wiener Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio-France, 
Berliner Philharmoniker, …) et/ou s’illustrant également notamment au Concours Reine Elisabeth.  
 
 
Album photo de la finale Belfius Classics 2013 via  
http://www.flickr.com/photos/belfius/sets/72157638171492716/ 
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