
Les bourses
La Fondation Véronique DAVERIO* a pour objet 
d’attribuer chaque année des bourses d’études à de 
jeunes interprètes en musique classique.
Ces bourses s’adressent à de jeunes musiciens (instru-
ment ou voix) et ensembles constitués (trio, quatuor ou 
quintette), étudiants en conservatoire, pouvant justifier
de plusieurs années de pratique et se destinant à la carrière. 
La bourse financera des études, cours ou master-classes, 
à l’exclusion d’enregistrements ou d’achat d’instrument 
ou matériel.
Le montant de la bourse attribuée sera versé au lauréat 
en deux échéances, avec un suivi de l’activité du lauréat.
Conditions détaillées d’accès aux bourses : 
www.fondationveroniquedaverio.fr

Véronique DaVerio
Décédée en 2019, elle a vécu une vie de passion au 
service de la musique. 

Violoniste, ex-violon solo du Philarmonique 
de Mexico, professeure de conservatoire en 
France et en Amérique du Sud.
Elle a créé et assuré la direction artistique du 
festival de musique de chambre « Été musical 
à Dinan ». 
Nommée chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres en 2017. 



Le jury
Le fondateur et des artistes, amis de Véronique Daverio. 
Des personnalités du monde de la musique classique, 
constituent le jury, qui sélectionne les candidats sur 
dossier et sur entretien : la mezzo Karine Deshayes, la 
pianiste Shani Diluka, le Quatuor Debussy, Le Concert 
Impromptu ainsi que l’accordéoniste-compositeur Frédéric 
Daverio.

Les lauréats
2020 : Deux bourses de 5000 € à Emma Lefort-Perreaut, 
violoniste (14 ans, CRR Paris) et Héloïse Poulet, chanteuse 
(20 ans, ENM Cortot), ainsi qu’une bourse de 10000 € au 
jeune quatuor à cordes Malinconia.
2021 : Quatre bourses de 5000 € à Ruirong Li, pianiste (13 
ans, CRR  Paris), Nina Okada, pianiste (14 ans, CRD Paris 
XIV), Lou-Anne Dutreix, Corniste (18 ans, CRR Limoges) 
et Théo Malod, hautboïste (14 ans, CRD Troyes).

Contact
Jean-François Morier
contact@fondationveroniquedaverio.fr
www.fondationveroniquedaverio.fr
*La Fondation Véronique DAVERIO est placée sous l’égide de la 
Fondation de France (www.fondationdefrance.org/fr)
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