
Communiqué de presse

ETEECH.COM rejoint les sponsors du 23e concours de Piano de l'Ecole 
Polytechnique

Courbevoie le 20 décembre 2007

ETEECH.COM, portail Web dédié aux étudiants des Grandes Ecoles a décidé d'apporter son soutien au 
concours de Piano de l'Ecole Polytechnique. 

Pour la 23e année consécutive se tiendra, du 26 au 29 janvier 2008, l'édition annuelle du concours de 
piano amateur de l'Ecole Polytechnique.

Placé sous le haut patronage du Ministre de la Défense, ce concours, ouvert aux étudiants issus de 
l'univers  des  Grandes  Ecoles  et  de  l'Université,  permet  à  une  trentaine  de  candidats  amateurs  de 
partager  et  faire  partager  leur  passion  pour  la  musique  classique  au  travers  de  cette  rencontre 
d'exception. Trois jours durant, sous l'oeil averti de professionnels de la musique, les étudiants joueront 
le jeu de la compétition en laissant libre cours à leur talent d'interprète, planchant notamment sur une 
oeuvre imposée de Debussy, lors des quarts-de-finale, puis de Mozart. C'est en effet sur l'enfant prodige 
de Salzbourg que s'est arrêté le choix des organisateurs pour fixer les oeuvres qui seront interprétées par 
les finalistes.

C'est devant un parterre public, et accompagnés par le prestigieux Orchestre de la Garde Républicaine, 
que les candidats retenus auront le privilège de jouer chacun un concerto tiré de l'oeuvre de Mozart qui 
permettra au jury, comme au public, de choisir celui qui remportera l'édition 2008 de ce concours.

« Dédié aux étudiants passionnés et entièrement organisé par des élèves de l'Ecole Polytechnique, ce  
concours fait la part belle à l'esprit d'ouverture et de partage qui caractérise le monde des Grandes 
Ecoles,  que l'on  retrouve au sein  de  nos  activités  sur  ETEECH.COM.  Nos  « eteechers »,  dont  20% 
environ sont par ailleurs issus de l'X, s'impliquent dans notre service de soutien scolaire en ligne et les  
échanges  avec  leurs  élèves,  très  souvent,  prennent  une  tonalité  quasi  fraternelle.  C'est  cet  esprit 
d'ouverture que nous avons voulu saluer et promouvoir à l'heure où il est utile de rappeler que l'élite  
Républicaine sert tous et reste accessible à chacun. » déclare Franck ANDRAL, directeur d'ERUDICIO.

La finale se tiendra le mardi 29 janvier 2008, sur le campus de l'Ecole Polytechnique (grand amphitéâtre 
Poincaré). « A cette occasion, l'Ecole Polytechnique et la musique classique ouvrent leurs portes à tous ; 
nous  avons  souhaité  nous  associer  à  cette  invitation  dans  laquelle  nous  retrouvons  l'esprit 
d'ETEECH.COM » conclut Franck ANDRAL.
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