RÈGLEMENT DU CONCOURS

1. Le 21ème concours international Jean Françaix est ouvert
à tous les pianistes de toute nationalité. La limite d’âge est
de 38 ans.
2. Toute inscription implique l’acceptation du règlement. Le
candidat doit se présenter au jour et à l’heure de la convocation qui lui parviendra 5 jours avant la date du concours par
lettre ou e-mail. En cas de non réception : en aviser le secrétariat du concours. Seuls les candidats présents aux jours et
heures de la convocation seront entendus. L’inscription ne
sera acceptée que lorsque le droit d’inscription aura été payé.
3. Les candidats sont priés de prévenir le secrétariat en cas
d’absence.
4. Le droit d’inscription ne sera ni remboursé ni reporté en
aucun cas.
5. Dans le cas où les inscriptions seraient trop importantes,
l’épreuve pourrait se dérouler à une date différente de celle
prévue.
6. Le jury se réserve le droit d’arrêter le candidat en cours
d’exécution et de ne pas distribuer tous les prix. En cas de
litige, la voix du président est prépondérante. Les décisions

du jury sont sans appel. Aucune réclamation ne sera admise.
7. En cas d’enregistrement ou diffusion, une autorisation
préalable sera demandée à tous les artistes. Dans le cas
d’enregistrement ou diffusion, un salaire complémentaire
sera versé à ces artistes. Une feuille de présence SPÉDIDAM
sera dûment remplie.
8. Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge
des candidats.
9. Les photocopies des partitions sont interdites (loi du
11/03/1957 code pénal art. 425).
10. Les résultats du concours de piano seront annoncés publiquement à la fin du concours de piano.
11. En cas de problème d’achat des partitions, les candidats doivent appeler les maisons d’édition. Les oeuvres de
Kutnowski sont sur le site www.contrapunctus.com
12. L’exécution avec la partition des oeuvres contemporaines et celles de Jean Françaix est autorisée.
13. L’enregistrement du CD sera publié par le label
Anima- Records (www.entremuses.com/boutique)

RÉCOMPENSES :
v Le premier prix recevra 4000 euros
décomposé comme suit :
- Prix : 2000 euros
- Prix spécial enregistrement d’un CD : 2000 euros
v Le deuxième prix recevra 1000 euros
v Le troisième prix recevra 500 euros
Des concerts sont prévus, pour les lauréats de piano au choix du jury.

INSCRIPTIONS :
Le bulletin d’inscription doit être adressé au plus tard à MUSICI ARTIS PARIS le 2 avril 2018 et libellé sur papier libre en
indiquant les nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail, date de naissance, nationalité, œuvres choisies.
Joindre un C.V. et deux enveloppes timbrées aux nom et adresse du candidat.
Joindre un chèque bancaire ou postal du montant de l’inscription à l’ordre de MUSICI ARTIS PARIS.
Droits : 90 euros

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT :
HÔTEL IBIS : 43, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves - Tél. : 01 40 95 80 00 - fax : 01 40 95 96 99
IBIS BUDGET HÔTEL : 110, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves - Tél.: 0 892 68 07 23

CONCERTS

ORGANISÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS JEAN FRANÇAIX

14 avril 2018 à 20h30 :
CONCERT 21eme CONCOURS

Anton Nicolescu violoncelle et Bertrand Giraud piano (Beethoven, Debussy, Saint-Saens)
Tarifs : 20€ et 14€
une place gratuite pour le concert est offerte aux candidats

15 avril 2018 à 19h :

CONCERT DES LAURÉATS DU 21ème CONCOURS JEAN FRANÇAIX
(GRATUIT)
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PROGRAMME
Inauguré en juin 2015, le nouveau conservatoire de musique de
Vanves, L’Ode, accueille le 21e Concours international de musique
Jean Francaix à l’auditorium Jean Francaix.
1ER TOUR :
FRANÇAIX, à choisir parmi :
(possibilité de jouer avec partition)
- Sonate (1960)
- 3 pièces au choix des 5 portraits
de jeunes filles
- 3 pièces au choix de l’Eloge de la danse
- 3 pièces des 5 Bis
- Scherzo et Nocturne
ET UNE PIÈCE AU CHOIX :
- SCHUBERT : Sonate D958 (1er mvt)
ou D959 (1er mvt)
- CHOPIN : Un Scherzo ou une
Ballade ou Barcarolle ou Fantaisie
- SCHUMANN : Sonate opus 11 ou 22
(1er mvt) ou Fantaisie opus 17 (1er mvt)
- LISZT : Méphisto-waltz n°1 ou
Funérailles ou
Après une lecture de Dante
- BRAHMS : Sonate opus 5 (1er mvt)
- DEBUSSY : l’Isle Joyeuse ou
Ondine et Feux d’artifices
- RAVEL : Ondine ou Scarbo
- SCRIABINE : Sonate n°2 ou n°4
- PROKOFIEV : Sonate n°3 opus 28 ou
Toccata opus 11 ou 3 pièces au choix :
Roméo & Juliette (Chant du Monde) ou
3 pièces au choix : 10 Pièces de Cendrillon
(Chant du Monde)
- DUTILLEUX : Résonances (Choudens)
- DUTILLEUX : Le jeu des contraires (Leduc)
- LUTOSLAWSKI : Two Studies (Chester)

- MESSIAEN : La Chouette Hulotte
(Vol3 Leduc)
- MESSIAEN : l’Alouette lulu (Vol3 Leduc)
- MESSIAEN : Le Merle de roche (Vol6 Leduc)
- SCHOENBERG : 5 Piano Pieces Op23
(W. Hansen)
- CHOSTAKOVITCH : 3 pièces au choix des
24 Préludes et Fugues (Chant du Monde)
- BERG : Sonate opus 1
- KUTNOWSKI : Lullaby for an old
grandfather ou Tangos études

2ÉME TOUR :
CHOPIN OU LISZT : Une étude au
choix
C.P.E. BACH OU MOZART OU HAYDN
OU BEETHOVEN : Une sonate au choix
ÉPREUVE FINALE :
Programme libre :
durée 45 minutes.

Retrouvez les œuvres de Jean Françaix

Première Music Group
10, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris FRANCE
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COMPETITION RULES
1. The twenty first international competition Jean Françaix is
open to pianists of any nationality. The age limit is 38.
2. The contestant must agree to abide by the rules of the
competition. The contestant receives a notification 5 daysbefore the preliminary round by letter or email. Thecontestant
has to be present at the day and hour set by the notification.
In case of non-reception of the notification, the contestant is
requested to warn the competition office. Only the contestant present at the day and hour set by the notification are
allowed to perform. The application will be accepted when
the fee has been paid.
3. In case of absence, the contestant is requested to warn
the competition office.
4. The registration fee is non-refundable and can not be
postposer.
5. If the number of registrations is too high, the day of thecompetition round can be altered from the one set.
6. The jury reserves the right to stop the contestant during
his/her performance and also not to award all the prizes.
Incase of litigation, the casting vote is the one of the pre-

sident.The décisions of the jury are final and can not be
appealed.
7. In case of recording or broadcasting, a preliminary autorisation will be requested from all the artistes. In case of
recording or broadcasting, a complemantary fee will be
paid at these artistes. A Spedidam attendance sheet will be
completed in due form.
8. Travel and housing are at the contestant own expense.
9. Score photocopying is forbidden (loi du 11/03/1957
Code pénal art. 425)
10. The piano competition results will be proclaimed after
the piano competition.
11. Competitors can call publishing houses if they have any
score problems. Kutnowski’s pieces are available on
www.contrapunctus.com
12. Modern and Jean Françaix’s music could be played with
the scores.
13. The recording will be made with first prize of piano
competition, for the label Anima-records.
(www.entremuses.com/boutique)

PRIZES :
v The prizewinner receives 4000 euros
Prize : 2000 euros
Special prize recording : 2000 euros
v The second prize receives 1000 euros
v The third prize receives 500 euros
Some concerts will be offered to prize winners choosen by judges.

APPLICATION PROCEDURES :
All the application forms must arrive at the competition office not later than April 2th 2018. It must be made out on
free paper and featuring last name, first name, adress, téléphone, email, date of birth, nationality, chosen works.Join
a Curriculum Vitae and 2 adressed enveloppes with the name and adress of the contestant. Join a money order of the
registration fee amount payable to MUSICI ARTIS PARIS (SG agency of Vanves Plateau). No checks will be accepted.
Registration fee : 90 euros
The fees can only be paid in euros – MUSICI ARTIS PARIS – Agence SG Vanves Plateau.
Code banque 30003 – Code guichet 03851 – n°de compte 00037280340 – clé RIB 73
IBAN : FR 76 30003 03 851 00037280340 73 – Adress SWIFT : SOGEFRPP

POSSIBLE ACCOMODATION :
HÔTEL IBIS: 43, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves - Tél.: 01 40 95 80 00 - fax : 01 40 95 96 99
IBIS BUDGET HÔTEL: 110, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves - Tél.: 0 892 68 07 23

MASTER CLASSE DE PIANO
sur les oeuvres de Jean FRANÇAIX
Par CLAUDE FRANÇAIX, professeur
12 avril 2018
Conservatoire de Vanves
80 euros/heure
contact : map.bg@wanadoo.fr
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MASTER CLASS OF PIANO
On Jean FRANÇAIX’s pieces
By CLAUDE FRANÇAIX, teacher
12 april 2018
Conservatory of Vanves
Fee : 80 euros/hour
contact : map.bg@wanadoo.fr
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Professionnels de la musique

Nous accompagnons vos talents
Véritable groupe de services, nous vous accompagnons et créons des
solutions innovantes adaptées à vos spécificités et aux évolutions de vos
métiers. Nos expertises répondent à une exigence : être le partenaire au
quotidien de tous les acteurs au service de la culture, de la communication
et des médias.

La protection sociale professionnelle
est une création continue
Retraite complémentaire
Assurance de personnes
Accompagnement solidaire
et prévention sociale
Médical et prévention santé
Congés spectacles
Services aux professions
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CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE JEAN FRANÇAIX

13, 14 & 15 AVRIL 2018
L’ODE 17/21 RUE SOLFERINO
92170 VANVES (FRANCE)
NOUVEAU PROGRAMME

21ÈME CONCOURS
DISCIPLINE : PIANO

MUSICI ARTIS PARIS : 5, RUE AUGUSTE COMTE

ENTRÉE LIBRE
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92170 VANVES (FRANCE) TÉL./FAX : (33) 01 46 38 34 83
https://www.concoursinternational-jeanfrancaix.org
concours.jf@wanadoo.fr
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