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Maisons-Laffitte le 11 février 2022

Concours International de Piano Ile-de-France
Appel à candidatures 2022
Le 23e Concours International de Piano d’Ile-de-France se tiendra du 4 au 11 juin
2022 à Maisons-Laffitte (Yvelines - France). Cet évènement de haut niveau accueille
chaque année 230 candidats en provenance des grands conservatoires mondiaux.
Anne Queffélec, Présidente d’honneur, la ville de Maisons-Laffitte et de nombreux
partenariats soutiennent l’association Opus Yvelines, organisatrice du concours.
Date limite d’inscription : 23 avril 2022.
Un concours de niveau international ouvert à tous
Doté de 15 niveaux progressifs, le concours s’adresse à tous les pianistes de
débutants à confirmés (les trois Cycles de conservatoire, Supérieur et Excellence)
mais aussi aux adultes Amateurs de Niveau Concertiste. La catégorie Diplôme de
Concert est réservée aux pianistes professionnels. Elle leur permet de se produire en
public et de recueillir l’avis d’un jury international. C’est un véritable tremplin dans la
progression artistique de cette nouvelle génération.
Abdel Rahman El Bacha, Président du Jury
Le jury du Concours est composé de musiciens internationaux. Celui de la catégorie
Diplôme de Concert est présidé par Abdel Rahman El Bacha (Liban) accompagné de
Pascal Amoyel (France), Momo Kodama (Japon), Ronan Magill (Grande-Bretagne)
et Elena Rozanova (Russie). Pour les autres niveaux de compétition, les jurys sont :
Paul Blacher (France), Gaspard Dehaene (France), Edda Erlendsdóttir (Islande),
Sayaka Funakoshi (Japon), Anne Lebozec (France), Xenia Maliarevitch (Russie),
Isabelle Oehmichen (France), Paolo Rigutto (France), Fernando Rossano
(France/Italie), Chantal Stigliani (France) et Gabriella Torma (Hongrie).
11000 euros de dotation, 16 récitals, masterclass, stage…
Le lauréat de chaque catégorie est primé. La dotation globale des prix s’élève à
11000 euros à laquelle s’ajoutent 16 récitals (Paris, Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi,
Croissy-Sur-Seine, Tremblay-en-France, Lyon, Toulouse, Pamiers, Nohant, Paraza),
un stage à Budapest, des masterclass et un après-midi musical à Paris.
Informations pratiques
La date limite pour s’inscrire : 23 avril 2022 (hébergement en famille d’accueil
possible à l’exception des Cycles et des Amateurs). Pour accéder aux informations
détaillées et s’inscrire : http://concoursdepiano.com
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