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Règlement du ConCouRs

1°  Le concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités.

2°  Les bulletins d’inscription doivent parvenir au secrétariat avant le 1er Mars 2017
 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°  Toutes les épreuves sont publiques. L’entrée est libre.

6° L’exécution de mémoire n’est pas obligatoire.

7°  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.

8°  Les diplômes et les résultats seront remis aux participants lors du concert de
 remise des prix le Dimanche 9 Avril 2017 à Brantôme.

9°  Les photocopies sont interdites.
 Les candidats sont tenus d’utiliser les partitions dans les éditions demandées.

10°  Les frais d’hébergement et de voyage sont intégralement à la charge des participants.

11° Un duo ayant obtenu la 1ère récompense dans un degré ne peut pas s’y
 représenter.

12°  Les candidats s’engagent à accepter l’intégralité du règlement du concours.

Comité d’honneuR
Monique Ratinaud, maire de Brantôme
Laurent Mathieu, maire de Montignac

Jean-Paul Couvy, président de la communauté de communes Dronne et Belle
Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat
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Comité aCtif
Société des Amis de Brantôme

Musique en Sarladais
Piano Pluriel

JuRy
Président : Éric Sobzyck
Lara Liu, Patricia Montero

Patrick Hilliard



PRogRamme du ConCouRs de Piano à 4 mains

Initiation : Winter and spring song from D.G Turk. Piano duets vol 1 de C. Baratt.
 Ed. Chester’s + un morceau au choix durée maxi 3 mn.

Débutant : Le kangourou. Collection Mes premiers pas piano à 4 mains vol 1 de T. Masson.
 Ed. Lemoine 26223 H.L + morceau au choix durée maxi 3 mn.

Préparatoire 1 : Come and dance. Second duet album de B. Kirkby-Mason.
 Ed. Bosworth BoE 3627 + un morceau au choix durée maxi 4 mn.

Préparatoire 2 : Five Aunts’ boogie. The four-handed Keyboard crocodile.
 Ed. Breitkopf 8592 + morceau au choix durée maxi 4 mn.

Elémentaire 1 : Barcarola. Plaisirs 6 pièces 2ème recueil de L.Wurmser.
 Ed. Combre P 3291 + morceau au choix durée maxi 6 mn.

Elémentaire 2 : Turlututu, chant traditionnel occitan et variations. Suite Colombat de B. Rossignol.
 Ed. Delatour + morceau au choix durée maxi 6 mn.

Moyen : Café 1930. Histoire du Tango piano à 4 mains de A. Piazzolla.
 Ed. Lemoine 28837 H.L + un morceau au choix durée maxi 8 mn.

Fin d’études : 3 Préludes. de G. Gershwin’s pour 4 mains. transcribed by Gregory Stone.
 Ed. Alfred + un morceau au choix durée maxi 10 mn.

Supérieur : Petite suite. de C. Debussy.
 Ed. Durand + un morceau au choix durée maxi 20 mn.

Perfectionnement : Une semaine du petit elfe ferme l’oeil op 58 Album pour piano duets vol 2
 de F. Schmitt. Ed. Kalmus + une oeuvre au choix de style et d’époque
 différente, d’une durée libre.

déRoulement des éPReuves
Vendredi 7 ou Samedi matin 8 Avril 2017 à Montignac, Auditorium du CRDD,

place Bertran de Born - 24290 Montignac pour initiation à moyen.
Samedi après-midi 8 ou Dimanche 9 Avril 2017 à Brantôme, salle du Dolmen,
lieu-dit Pierre Levée, route de Thiviers - 24310 Brantôme pour tous niveaux.

ConCeRts - CouRs PubliC

Vendredi 7 Avril, 20h30 à Montignac avec Claire Maury et Cerise Petit (1er	prix	fin	
d’étude 2016). Participation du Chaudron.

Samedi 8 Avril 20h30 à Brantôme avec le Duo Miroirs (1er prix perfectionnement 2016).

Dimanche 9 Avril après-midi à Brantôme, concert de remise des prix.
Mercredi 12 Avril après-midi,	cours	public	avec	Patricia	Montero	-	lieu	à	définir.
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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’études	et	supérieur	:	50	€
 - Perfectionnement : 80 €

Réglement à l’ordre de «Société des Amis de Brantôme»
(non remboursable sauf en cas d’annulation du concours)

RéComPenses
 - Il sera délivré un diplôme à tous les candidats.
	 -	Jusqu’au	niveau	fin	d’études	:	diverses	récompenses
  (lots, bons d’achats de partitions, livres, CD) seront attribuées
  aux premiers nommés de chaque niveau.
 - Supérieur : un concert *
 - Perfectionnement : un concert * et un enregistrement **

* Concert organisé en 2018 avec les 1ers	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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Renseignements : 06 86 99 41 36
Inscriptions : 06 56 70 06 94

Adresse postale :

Société des Amis de Brantôme
Concours de piano 4 mains
Abbaye, Bd Charlemagne

24310 BRANTÔME
Courriel : contact@amisdebrantome.fr

Site : www.amisdebrantome.fr


