Organisé par les Amis de Brantôme

Sarlat en périgord
Samedi 19 Mars 2016

Brantôme

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2016

Règlement du Concours
1°

Le concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités.
Limite d’âge supérieure :
Initiation : 10 ans - débutant : 12 ans - préparatoire : 15 ans - élémentaire : 17 ans.
Pas de limite d’âge pour tous les autres niveaux.

2°

Les bulletins d’inscription doivent parvenir au secrétariat avant le 1er Mars 2016
date de clôture des
inscriptions et être accompagnés du dossier complet :
- demande d’inscription.
- droits d’inscription (voir page 4).

3°

La direction du concours est habilitée à trancher tous les cas litigieux non
prévus par le règlement.

4°

La convocation précisant l’heure et la date de l’épreuve sera envoyée 8 jours
avant le début du concours à tous les candidats.

5°

La décision du jury est sans appel.
Il se réserve le droit de ne pas décerner de 1ère récompense en cas de niveau
jugé insuffisant. Le jury délibérera à huis clos.

6°

Toutes les épreuves sont publiques. L’entrée est libre.

7°

Les diplômes et les résultats seront remis aux participants lors du concert de
remise des prix.

8°

Les photocopies sont interdites.
Les candidats sont tenus d’utiliser les partitions dans les éditions demandées.

9°

Les frais d’hébergement et de voyage sont intégralement à la charge des participants.

10° Les candidats ayant obtenu la 1ère récompense dans un degré ne peuvent pas
s’y représenter.
11° Le candidat s’engage à accepter l’intégralité du règlement du concours.

Comité d’honneur
Monique Ratinaud maire de Brantôme
Jean-Claude Fagette président de la communauté de communes Dronne et Belle
Jean-Jacques de Peretti maire de Sarlat

Comité actif

Jury

Les Amis de Brantôme
Musique en Sarladais
Piano Pluriel

Lara Liu
Patricia Montero
Juan Jose Perez Torrecillas
Patrick Hilliard
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Programme du Concours de piano à 4 mains
- Initiation : The tea party 8 duets for beginners Jessie Blake Ed Boosey and
Hawkes + un morceau au choix durée maxi 3 mn.
- Débutant : Lucie et Zouzou de Thierry Masson «Collection Mes premiers pas»
vol 1 Ed Henry Lemoine + un morceau au choix durée maxi 3 mn.
- Préparatoire : Que ne suis-je grand op 98 n°15 Gretchaninoff «Album pour piano
à 4 mains» Ed Schott + un morceau au choix durée maxi 4 mn.
- Elémentaire : Allegro moderato und andante D968 de Schubert «Pieces for piano
duet» Peters+ un morceau de style et d’époque différente d’une durée maxi 6 mn.
- Moyen : Rondo (extrait de l’opus 3) de Carl Maria von Weber p84 «Les classiques
favoris du piano» vol 10 Ed Lemoine + un morceau durée maxi 8 mn.
- Fin d’études : Sonate de Poulenc (les 3 mvts) Ed Chester music + un morceau
au choix d’une durée de 10 mn maximum.
- Perfectionnement : Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy arrangement
Bruno Rossignol Ed Delatour + un morceau au choix de style et d’époque différente
d’une durée libre.

Déroulement des épreuves
1°

L’exécution de mémoire n’est pas obligatoire.

2°

Radio Bleu Périgord et FR3 se réservent les droits d’enregistrement et de diffusion.

3°

Les épreuves auront lieu :
- Samedi 19 Mars 2016 à Sarlat, salle Molière, 3 rue Tourny - 24200 SARLAT
pour initiation à moyen
- Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2016 à Brantôme salle du Dolmen, lieu-dit Pierre
Levée, route de Thiviers - 24310 Brantôme pour initiation à perfectionnement.

4°

Un concert de remise des prix aura lieu le Dimanche 3 Avril 2016 après-midi à
Brantôme à la salle du Dolmen.

Hébergement

Vous pouvez contacter les offices de tourisme de
Brantôme - 05 53 05 80 63 et de Sarlat - 05 53 31 45 45
Possibilité d’hôtels, chambres d’hôtes, gîtes.
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Droits d’inscription par duo

(comprenant l’adhésion à la Société des Amis de Brantôme)

- Initiation, débutant et préparatoire : 20 €
- Elémentaire et moyen : 40 €
- Diplôme de fin d’étude : 50 €
- Perfectionnement : 80 €
Réglement à l’ordre de «Amis de Brantôme»

(non remboursables sauf en cas d’annulation du concours)

Récompenses
- Il sera délivré un diplôme à tous les candidats.
- Jusqu’au niveau moyen : diverses récompenses
		 (lots, bons d’achats de partitions, livres, CD) seront attribuées
		 aux premiers nommés de chaque niveau.
- Fin d’étude : un concert *
- Perfectionnement : un concert * et un enregistrement **
Autour du concours : concerts et conférences.

Renseignements : 06 86 99 41 36
Inscriptions : 06 56 70 06 94
Adresse postale :
Les Amis de Brantôme
Concours de piano 4 mains
L’abbaye, Bd Charlemagne
24310 BRANTÔME

* Concert organisé en 2017 avec les 1er prix de fin d’étude et perfectionnement.
** Sur deux journées, enregistrement professionnel à la salle du Dolmen sur le grand piano de concert
Estonia, montage, mixage, gravure d’un CD master libre d’utilisation et duplication de dix exemplaires
(pochette recto/verso, serigraphie du CD, slim box).
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