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Les lauréats de l'édition 2014 du Concours international de chant entourent la présidente du
jury, l'artiste lyrique Teresa Berganza. - Patrice Nin / Mairie de Toulouse
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Après une semaine intense, les douze finalistes du Concours international de Chant de

Toulouse se sont affrontés samedi soir, devant le public du Théâtre du Capitole.

Cette cinquantième édition fut un bon cru pour les jeunes chanteuses lyriques

françaises. Quatorze ans après Nathalie Manfrino, une Française a en effet remporté le

Premier grand prix: la mezzo-soprano Marion Lebegue. Sa compatriote Angélique

Boudeville est montée sur la troisième marche du podium, juste derrière l’Israélienne

Hila Fahima.

Un talentueux ténor

Chez les hommes, cette année encore les jeunes pousses de Corée du Sud ont brillé.

Le jury présidé par l’artiste lyrique Teresa Berganza a ainsi décerné à l’unanimité le

Premier grand prix du public au ténor Junghoon Kim qui succède au baryton coréen

CULTURE La 50e édition du Concours international de chant de

Toulouse s’est achevée hier soir au Théâtre du Capitole…
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Jootaek Kim, vainqueur de la précédente édition de 2012. Ses qualités ont aussi fait

mouche auprès des spectateurs puisqu’ils lui ont décerné le Prix du public. Il faut dire

que Junghoon Kim n’en est pas à son coup d’essai. Cette année, il a déjà remporté en

juin le Monte Carlo Voice Master et la finale du Concours de chant international

Francisco Viñas de Barcelone.
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