
Maxime MICHALUK 
 
Né à Namur, en 1994 
 
Objet de la bourse : parfaire sa formation au Mozarteum de Salzbourg chez le Maître de 
renommée internationale, Igor Ozim  
 
Formations artistiques 
2000- 2007 : Cours de violon auprès de Cécile Delvingt au Conservatoire de Namur 
2007-2012 : Classe de violon d’Igor Tkatchouk, dans la section « Jeunes Talents » qu’il 
termine en présentant le 1er mouvement du Concerto n°1  de Paganini pour lequel il obtient la 
plus haute distinction à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur 
2012-2013 : Etudes de violon en Baccalauréat 1 à l’IMEP  
Actuellement : Classe de violon d’Igor Ozim  à l’Université Mozarteum de Salzbourg en 
Autriche 
Masterclasses avec Philippe Descamps (Dinant), Éric Mélon (Liège), Roman Fedchuk 
(Prague), Julian Shaw en musique de chambre (Limoges), Vladimir Nemtanu du Centre 
National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon (Arcachon) 
 
Expériences artistiques 
Prestations orchestrales 
2003 : Participation  à une tournée en Espagne, avec l’ensemble Musicordes de Mons ainsi 
que les élèves les plus avancés de la classe de Cécile Delvingt 
2009 et 2010 : Membre des Cordes du Conservatoire de Namur, sous la direction de Marc 
Henne 
2011-2013: Membre de l’Orchestre de chambre Dextuor, composé de jeunes lauréats Belfius, 
où il a l’opportunité de se produire en qualité de soliste, sous la baguette de Thomas Van 
Haeperen 
Mai 2012 : Membre du nouvel orchestre Hulencourt Soloists Chamber Orchestra (HSCO), 
composé de jeunes solistes venus des quatre coins d’Europe, et  où il a l’occasion de travailler 
avec de grands noms de la musique parmi lesquels Stefan Tarara (concertmeister), Guy 
Braunstein, Evelyne et Boris  Berezovsky, Richard Galliano…sous la direction de célèbres 
chefs d’orchestre comme Sylvia Massarelli, Benjamin Ellin, Guy Braunstein devenu le chef 
attitré de l’orchestre 
2013 : Au sein du HSCO, prestations  dans un groupe de musique de chambre (octuor) qui 
s’est produit  au festival classique Terre di Scansano en Italie 
Prestation dans l’International Malher Orchestra à Kasse, en Allemagne, sous la direction de 
Yoel Gamzou 
Concerts 
2004 : à dix ans,  prestation devant le Président de la République Ukrainienne Victor 
Iouchtchenko, lors  de sa venue à Bruxelles 
2010 : Concert au profit de la recherche scientifique avec le pianiste Pierre Feraux, à Franière 
(Floreffe) et organisation d’un concert au sein de son établissement scolaire, l’Institut de la 
Providence de Champion avec Pierre Feraux  et d’autres musiciens 
2010  et  2011 : Récital dans le Sud-Ouest de la France, à Limoges et à Piégut en Périgord 
puis dans la région liégeoise, à l’invitation de l’association Foliamusica 
2011 : Interprétation du Concerto n°1 de Mendelssohn avec l’Orchestre Dextuor lors d’un 
concert  du dimanche matin au Musée d’Art Moderne et Art Contemporain (MAMAC) de 
Liège 



2011 et 2012 : Soliste dans le Concerto n°1 de Mozart avec l’orchestre Dextuor dirigé par 
Thomas Van Haeperen à Liège et à  Bruxelles 
2012 : Récital en quatuor à Liège 
Sélectionné parmi les stagiaires du Masterclass d’Arcachon pour participer au gala de clôture 
à l’Olympia où il  interprète Tzigane de Ravel 
Cconcert à l’IMEP en duo avec le percussionniste Martin Descamps au marimba  
Récital à l’Église Sainte-Véronique de Liège, en duo avec le violoncelliste Sébastien Dendal 
et Martin au marimba 
Interprétation à la Collégiale Saint-Denis de Liège, avec une autre jeune violoniste du 
Concerto  en ré mineur pour deux violons et orchestre de Vivaldi, accompagné de l’Orchestre 
Dextuor  
2013 : Octuor à cordes de F.Mendelssohn à l’IMEP avec quatre étudiants et quatre 
professeurs dont deux sont membres du Quatuor Danel  
Soliste dans le Concerto n°5 de Vieuxtemps avec l’Orchestre Symphonique de Namur 
Concert Octuor à cordes op 7 d’Enescu au Golf Club d’ Hulencourt, avec un octuor issu du 
HSCO et composé de jeunes solistes internationaux 
Concerts en duo violon-violoncelle avec Sébastien Dendal à Émines et en France à Revin 
Concerts en duo violon-marimba avec Martin Descamps à Wépion et à Piégut dans le 
Périgord) 
 
Prix et distinctions 
2003 : à neuf ans et bien qu’étant le plus jeune candidat, Premier Prix au concours multi-
instrumental Coup de pouce aux jeunes talents organisé par le Lion’s Club à Andenne 
2003-2011 : différents  Premiers Prix  (Cavatine, Jeunes Talents…) et des Deuxième Prix aux 
concours internationaux Flame de Paris et Bravo de Namur  
2008 : Premier Prix au concours Dexia Classics 
2010 : Premier Prix au Concours Européen pour Jeunes Solistes au Luxembourg dans la 
division d’Honneur, avec la mention Excellent 
2012 : Premier Prix au Concours national Édouard Deru de Verviers et Deuxième Prix au 
Concours Rotary-Breughe 
Sélectionné par Musiq’ 3 en collaboration avec la VRT pour participer à l’émission Les Six / 
De Zes et commenter le concours Reine Elisabeth 2012 sur twitter et facebook, avec des 
interventions occasionnelles en direct à la radio et à la TV lors des demi-finales et des finales 
2013 : Premier Prix Fondation Grumiaux au Concours international « Bravo » de Namur dans 
la catégorie 17/21 ans 
Participation à différents projets de  l’IMEP : accompagnement en tant que concertmeister à 
Bruxelles, de la soprano Valentina Valente dans Le rêve de Diotime de P.Bartholomée avec 
un ensemble de jeunes étudiants sous la direction de Pierre Bartholomée en personne, membre 
de l’ensemble instrumental qui a interprété la musique du court métrage Merci d’éteindre en 
partant de Thierry de Coster 


