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Yangyang Ruan (20 ans)Yangyang Ruan (20 ans)

Le gagnant du concours Le gagnant du concours 
« Piano Val de Travers » 2019 interprètera « Piano Val de Travers » 2019 interprètera 

avec l’Ensemble de la HEM, avec l’Ensemble de la HEM, 
le Concerto no 1 en mi mineur le Concerto no 1 en mi mineur 

pour piano de Chopin  pour piano de Chopin  
avec des musiciens de la HEM.avec des musiciens de la HEM.
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Nicolas Comi (14 ans)Nicolas Comi (14 ans)

Le finaliste du concours Le finaliste du concours 
« Piano Val de Travers » 2019 « Piano Val de Travers » 2019 

interprétera interprétera 
avec l’Ensemble de la HEM,avec l’Ensemble de la HEM,

 le Concerto op. 16 en la mineur  le Concerto op. 16 en la mineur 
pour piano de Grieg pour piano de Grieg 

avec des musiciens de la HEM.avec des musiciens de la HEM.
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En collaboration artistique avec "The flowers of music"
Concert de musique de chambre  ( Turin, Italie)



2020
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Né en 2005 à Genève, Nicolas Comi joue du piano depuis l’âge de 5 ans.  Il Né en 2005 à Genève, Nicolas Comi joue du piano depuis l’âge de 5 ans.  Il 
étudie au Conservatoire de Genève dans la classe Thomas Delclaud et étudie au Conservatoire de Genève dans la classe Thomas Delclaud et 
travaille avec le chef d’orchestre Roberto Benzi.travaille avec le chef d’orchestre Roberto Benzi.
Depuis 2016, il est lauréat de nombreux concours parmi lesquels concours Depuis 2016, il est lauréat de nombreux concours parmi lesquels concours 
« Piano Val de Travers » 2019 et donne des concerts en Suisse, en France et « Piano Val de Travers » 2019 et donne des concerts en Suisse, en France et 
aux Etats-Unisaux Etats-Unis
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Yangyang Ruan, 20 ans, a commencé ses études musicales à l'âge de 5 ans Yangyang Ruan, 20 ans, a commencé ses études musicales à l'âge de 5 ans 
à Xiamen, en Chine. À l’âge de 9 ans, il a été accepté à l’Académie de piano à Xiamen, en Chine. À l’âge de 9 ans, il a été accepté à l’Académie de piano 
du Conservatoire central de Gulangyu en tant que plus jeune élève de du Conservatoire central de Gulangyu en tant que plus jeune élève de 
l’école. Trois ans plus tard, il a été accepté au Music Middle School, affilié l’école. Trois ans plus tard, il a été accepté au Music Middle School, affilié 
au Conservatoire de musique de Shanghai, où il a étudié avec le pianiste au Conservatoire de musique de Shanghai, où il a étudié avec le pianiste 
australien William Chen pendant six ans. Il a également beaucoup étudié australien William Chen pendant six ans. Il a également beaucoup étudié 
avec Eleanor Wong à Hong Kong pendant cette période. Au cours de ses avec Eleanor Wong à Hong Kong pendant cette période. Au cours de ses 
études à Shanghai, Yangyang a été récompensé pour son excellence études à Shanghai, Yangyang a été récompensé pour son excellence 
académique et ses hautes réalisations musicales, notamment une académique et ses hautes réalisations musicales, notamment une 
invitation à se produire en Espagne. À l'âge de 15 ans, Yangyang a participé invitation à se produire en Espagne. À l'âge de 15 ans, Yangyang a participé 
à la finale du Concours de piano de la télévision centrale de Chine à la à la finale du Concours de piano de la télévision centrale de Chine à la 
télévision nationale en direct. Il a reçu la médaille de bronze, ce qui lui a télévision nationale en direct. Il a reçu la médaille de bronze, ce qui lui a 
valu plusieurs représentations en France et avec l'orchestre valu plusieurs représentations en France et avec l'orchestre 
philharmonique de Shanghai. À l'été 2019, Yangyang a acquis une philharmonique de Shanghai. À l'été 2019, Yangyang a acquis une 
renommée internationale avec une série de victoires en compétition. Il a renommée internationale avec une série de victoires en compétition. Il a 
reçu le premier prix au 21e Concours international de piano de Santa reçu le premier prix au 21e Concours international de piano de Santa 
Cecilia, en tant que plus jeune lauréat de l'histoire du concours. Il a Cecilia, en tant que plus jeune lauréat de l'histoire du concours. Il a 
également reçu le Premier Prix et le prix spécial au Concours International également reçu le Premier Prix et le prix spécial au Concours International 
de Piano Val de Travers en Suisse, ainsi que le 2e prix et le prix Chopin au de Piano Val de Travers en Suisse, ainsi que le 2e prix et le prix Chopin au 
12e Concours international de jeunes pianistes «Step to mastery» à Saint-12e Concours international de jeunes pianistes «Step to mastery» à Saint-
Pétersbourg. Grâce à ces succès, Yangyang a reçu une publication sur CD Pétersbourg. Grâce à ces succès, Yangyang a reçu une publication sur CD 
et des tournées en Europe. Yangyang étudie actuellement avec Eleanor et des tournées en Europe. Yangyang étudie actuellement avec Eleanor 
Sokoloff et Meng-Chieh Liu au Curtis Institute of Music où il est titulaire de Sokoloff et Meng-Chieh Liu au Curtis Institute of Music où il est titulaire de 
la bourse Mme Cary William Bok. Dans ses temps libres, il aime la la bourse Mme Cary William Bok. Dans ses temps libres, il aime la 
photographie, la cuisine raffinée et les voyages.photographie, la cuisine raffinée et les voyages.
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