Lauréates du Concours International de Musique de
Chambre de Lyon

Le Duo Moine ou Voyou sera présent à l'émission Live de Clément Rochefort, le 11 mai de 16h
à 18h, sur France Musique.
Tamara Bounazou, soprano et Anna Giorgi, piano, sont toutes deux des étudiantes issues du
CNSMD de Lyon. Elles viennent de remporter avec brio une série impressionnante de prix lors
de la 15e édition du Concours International de Musique de chambre de Lyon durant lequel elles
se sont particulièrement distinguées :
1er Prix de la Ville de Lyon
Prix de la Fondation Bullukian (développement de carrière)
Prix ADAMI (meilleure interprétation des Nuits d’été de Berlioz)
Prix SACEM (meilleure interprétation de in un momento de Luca Antignani, commande
du concours)
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Qui sont-elles ?
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Réunies sur un récital autour de la musique de Francis Poulenc au sein du CNSMD de Lyon,
Tamara Bounazou et Anna Giorgi se découvrent une passion mutuelle pour ce compositeur aux
multiples facettes.
C’est tout naturellement qu’elles décident de créer le Duo Moine ou Voyou, écho à la célèbre
critique à l’égard de Poulenc.
Se reconnaissant elles-mêmes dans cette formule, tant dans leur choix de répertoire que dans
leur différentes mais complémentaires personnalités artistiques, elles sont amenées par la suite
à se produire au sein de divers projets, concours et récitals à travers des répertoires très
contrastés (opéra, lied, mélodie française, musique contemporaine).
Toujours en quête d’élargir leur répertoire et de se perfectionner, elles étudient actuellement
à l’Universität für Musik und Darstellende Kunst (MDW) à Vienne.

© Matthieu Vannieuwenhuyze

Tamara Bounazou
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Juin 2018 : Prix du Jeune Espoir CFPL (Centre Français de la Promotion Lyrique) à la 2nde
édition du Concours international de chant de l'Opéra de Marseille
Août 2018 : Prix des réseaux sociaux, le prix OFQJ et 2ème prix de la catégorie opéra au
Concours International de chant de Marmande
Janvier 2019 : Prix opérette au Concours Otto Edelmann (Vienne, Autriche)
Été 2019 : Young Singers Project, Festival de Salzburg

Anna Giorgi
Février 2019 : 3ème prix, section jeunes, du Concours international de piano France-Amériques,
Paris
Août 2019 : accompagnement du stage Musicalta, Rouffach
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