Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

VIIème CONCOURS INTERNATIONAL DE
PIANO 4 MAINS
LIONS CLUB DE MONACO
Prix Edmond de ROTHSCHILD Monaco
Académie de Musique et de Théâtre Rainier III de Monaco

MONACO les 25 – 26 et 27 octobre 2019

Finale avec l'Orchestre des Solistes de Monte Carlo Direction Jean Louis DEDIEU

en présence de Yan Maresz compositeur de l’œuvre imposée

Samedi 26 octobre 19h30
Hotel Hermitage Monaco - Salon Eiffel
Renseignements : +33 626 01 41 69 / +33 660 11 80 46
Lions Club International Monaco www.lionsmonaco.com

Jury
Le jury sera composé d’éminents pianistes et personnalités du monde musical
international.
Comité artistique

Directeur Artistique Philippe BENDER

Consultant du Concours piano 4 Mains

Frédéric CHAUVEL (France) Mark SOLE - LERIS (Angleterre)

Organisateur et Fondateur
Edmond de ROTHSCHILD Monaco (Mécène)
Lions Club International de Monaco

Les partenaires
Mairie de Monaco
Académie de Musique et de Théâtre Rainier III de Monaco
Orchestre Philharmonique de Monaco
Lions Club International de Monaco
Association des Amis de l’Orchestre Philharmonique
Banque Edmond de Rothschild
BMW Monaco
SACEM
AMOPA Association des Palmes Académiques

Médias
Lettre du Musicien
Monaco vivre ma ville
TMC
Monaco Matin

Piano Service : Thierry GUGLIELMI
Transport piano : Entreprise MOLNAR

CONDITIONS GENERALES
1° Le concours 2019 s'adresse aux duos de toutes nationalités, et sans limite d’âge.
2° Le Comité artistique du Concours sous la Direction du Directeur Philippe BENDER statue sans
appel sur l'admission des candidats.
3° Dossier d’inscription :
Le dossier d’inscription doit obligatoirement comprendre les documents suivants :
. Le bulletin d'inscription dûment rempli et signé.
. Une photocopie d'une pièce d'identité, attestant l'âge et la nationalité du candidat.
. Les droits d’inscription de 150 Euros par duo (soit 75 € par candidat).
. Un cv des participants.
Pour que l'inscription soit valable, il est indispensable de l'adresser
avant le 11 octobre 2019 (tampon de la poste faisant foi) au :
7ème CONCOURS INTERNATIONAL PIANO 4 MAINS
Lions Club de Monaco, Hôtel Hermitage,
MC, 98000 MONACO
Paiement : Par mandat postal, virement ou chèque bancaire au nom du Lions Club de Monaco
(prénom et nom de famille du concurrent au dos du chèque).
Les droits d’inscriptions ne seront pas remboursés si les candidats ne peuvent assurer leur
prestation.
4° Le jury sera composé de spécialistes nationaux et internationaux du piano à 4 mains et de
personnalités du monde musical.
5° Les décisions du jury sont sans appel et la prestation musicale pourra être interrompue à tout
moment par le jury du concours représenté par son Président.
6° Les membres du jury ayant des élèves participant au concours ne pourront pas voter pour eux
lors de leur prestation.
7° Toute infraction au règlement du concours, ou n'importe quelle manifestation intempestive de la
part d’un candidat, donnera lieu à son élimination.
8° Les épreuves du concours, dans leur totalité ou en partie seulement, ainsi que le concert
final, pourront être enregistrées, radiodiffusées, mises en ligne ou télévisées uniquement par
la direction du concours sans que ces transmissions, en direct ou en différé, ne puissent faire
l'objet d'une quelconque rétribution. Par ailleurs tout enregistrement audio ou vidéo de la part
du public est formellement interdit pour toutes les épreuves sauf les photos sans flash qui sont
admises.
9° Les résultats seront proclamés à l’issue des épreuves du jour.
10° Le concours ne pourra pas être tenu pour responsable de l'organisation matérielle des
concerts offerts aux lauréats.
11° Le fait de signer le bulletin d'inscription implique l'acceptation de toutes les clauses de ce
règlement. * En cas de litige, seul le règlement du Lions Club original en français fait foi.

12° Déroulement du concours :
a) Le comité artistique décide sur la recevabilité des candidatures et informe les duos
sélectionnés.
Les participants devront se présenter au secrétariat du concours, au jour et à l'heure indiqués sur
leur convocation, où on leur confirmera l'heure exacte de passage.
b) Vendredi 25 octobre 2019 ACADEMIE DE MUSIQUE DE MONACO : 1/2 finale accueil des
candidats avec convocation. Tirage au sort de l'ordre de passage et début des épreuves de la
demie-finale. Résultats du premier tour et proclamation des duos qualifiés pour la finale à l’issue
des épreuves.
c) Samedi 26 octobre 2019 ACADEMIE DE MUSIQUE DE MONACO : Répétitions avec
l'Orchestre des Solistes de Monte Carlo Direction Jean Louis DEDIEU et avec Yan Maresz pour la
pièce avec accompagnement électro-acoustique.
Tirage au sort de l'ordre de passage de la finale.
d) Samedi 26 octobre 19h30 HOTEL HERMITAGE MONACO - Salon Eiffel finale accueil des
candidats qualifiés et début des épreuves. Proclamation du palmarès à l’issue des épreuves.

Le programme:
- 1/2 finale
- Le 1er mouvement de la Sonate de Mozart en Fa majeur K497 ou de la sonate en Do majeur
K521 - Sonate for piano 4-hands in C major + 30 minutes programme libre avec au moins 2
styles/époques différents dont une transcription orchestral.
- Finale
1 mouvement rapide du concerto de Kozeluch en sib majeur pour piano 4mains et orchestra.
+ une création originale pour piano 4 mains et accompagnement électro-acoustique de
Yan Maresz (3min) (L’oeuvre vous sera envoyée après l’inscription
programme libre maximum 10min
Les récompenses*
- 1er Grand Prix EDMOND DE ROTHSCHILD : 5000 € pour le Duo et engagement(s) pour
de(s) concert(s) France et International.
*D’autres engagements pourront être attribués également aux finalistes
-HOTEL OLYMPIA (partenaire du concours) Tél : +33493781270 mail : info@olympiahotel.fr
17bis Boulevard Général Leclair 06240 BEAUSOLEIL FRANCE
Prix spécial Concours ( 90 Euros single / 110 Euros Twin avec petit déjeuner inclus).
- Réservation jusqu’au 1er octobre 2019 dans les limites des places disponibles.
- Prise en charge des frais d’hébergements et petits déjeuners des Duos sélectionnés POUR LA FINALE

Renseignements administratifs: Lions Club Monaco www.lionsmonaco.com

Information, règlement, programme et bulletins www.duochauvelsoleleris.com
Consultants du Concours piano 4 Mains
Frédéric Chauvel: +33 626 01 41 69 (Français, English, Espagnol)
Mark Solé-Leris: +33 660 11 80 46 (English, Français, Italiano)
-

Inscriptions
Informations générales
Conditions d’accès
Réservations Hôtel

Correspondance et administration :
Lions Club of Monaco Hotel Hermitage MONTE CARLO

