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CONCOURS REINE ELISABETH

BRUXELLES / BELGIQUE

CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE PIANO
06/05 > 02/06/2007

Limite d’âge: 27 ans

D É L A I D ’ I N S C R I P T I O N :  15 janvier 2007

WWW.CMIREB.BE



Le Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique organise

du 6 mai au 2 juin 2007 un concours réservé aux pianistes. Ce concours

s’adresse aux musiciens dont la formation est déjà confirmée et qui sont

prêts à se lancer dans une carrière internationale.

CA L E N D R I E R

15/01/2007 date limite pour l’envoi des dossiers d’inscription

1/03/2007 annonce des noms des candidats sélectionnés

2>3/05/2007 arrivée des candidats 

4/05/2007 tirage au sort

6>12/05/2007 première épreuve

14>19/05/2007 demi-finale

22>25/05/2007 master classes

28/05>2/06/2007 finale

5/06/2007 remise des prix

à partir de juin 2007 concerts des lauréats

I . CO N D I TI O N S  D ’A DM I S S I O N

ÂGE

Le concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités, âgés de dix-sept

ans au moins, sauf autorisation spéciale accordée par la direction du Concours,

et n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt-sept ans à la date limite fixée pour

l’inscription des candidats (nés après le 15 janvier 1980).

ENVOI DES CANDIDATURES

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 janvier 2007 (date de

la poste faisant foi), par lettre recommandée, au secrétariat du Concours, 20 rue

aux Laines, B-1000 Bruxelles (Belgique). Ce délai ne pourra en aucun cas être

prorogé. Les inscriptions envoyées par fax ou par e-mail ne sont pas acceptées.

Le dossier doit comprendre les documents suivants:

1. le bulletin d’inscription dûment rempli. Ce dernier doit être directement rem-

pli et validé sur le site internet du Concours Reine Elisabeth (www.cmireb.be).

Une impression de ce bulletin d’inscription complété doit être jointe au dossier

d’inscription;

2. un enregistrement sur DVD-VIDÉO (les cassettes vidéo ne sont PAS acceptées)

de bonne qualité et clairement indexé reprenant dans l’ordre un prélude

et fugue de Bach, un mouvement d’une sonate classique (Haydn, Mozart,

Beethoven ou Schubert uniquement), une étude de Chopin et une œuvre au

choix. Les œuvres présentées sur le DVD-VIDÉO ne doivent pas nécessairement
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être inscrites au programme des épreuves du concours. L’enregistrement doit

mentionner le lieu et la date de l’enregistrement de chaque pièce, doit avoir

été réalisé dans l’année qui précède la date limite d’inscription, et doit être

accompagné d’un document dans lequel le candidat certifie son authenticité;

3. un ou plusieurs documents officiels (originaux ou copies conformes) attestant

de la nationalité, ainsi que du lieu et de la date de naissance du candidat;

4. un CV mentionnant les études supérieures, les noms des professeurs et les

concerts et récitals principaux;

5. une liste du répertoire principal (concertos, sonates, etc.);

6. deux photographies de format passeport, portant au dos le nom du candidat;

7. une photographie sur papier glacé (9 x 12 cm) qui sera reproduite dans le

programme du concours. Cette photographie peut aussi être envoyée sous la

forme d’un fichier TIFF (minimum 300 dpi) via le formulaire qui se trouve sur

le site internet du Concours;

8. afin de permettre à la direction du Concours de porter un jugement sur la

valeur de la candidature, le candidat joindra à son dossier tout document

susceptible de donner des indications sur ses aptitudes, par exemple, diplômes

supérieurs obtenus, prix et diplômes obtenus à d’autres concours, témoignages

d’engagements récents, etc.

Ces documents ne seront pas restitués.

EXAMEN DES CANDIDATURES

Dossiers d’inscription

Le dossier sera examiné par la direction du Concours. Les enregistrements des

candidats dont le dossier ne sera pas en ordre ou admis sur le plan administratif

au 1er février 2007 ne seront pas visionnés et les candidats concernés ne pourront

par conséquent pas être admis au Concours.

Programme

Le programme sera examiné par une commission artistique spécialement désignée

à cet effet. Cette commission sera habilitée à exiger éventuellement l’un ou l’autre

changement dans le programme afin d’en garantir la conformité au règlement et

aux exigences artistiques. Dès la clôture des inscriptions (15 janvier 2007), aucun

changement ne pourra être apporté au programme, à moins d’être requis par la

commission artistique.

Visionnage des enregistrements

Un jury désigné par la direction du Concours effectuera une sélection en se basant

sur les enregistrements DVD-VIDÉO envoyés par les candidats. Pour ces visionnages,

seuls les enregistrements des candidats dont le dossier sera en ordre ou admis

sur le plan administratif au 1er février 2007 seront pris en considération.

Les candidats seront informés individuellement des résultats de la sélection 

au plus tard le 1er mars 2007.
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Acceptation

Si son dossier administratif est accepté par la direction, et son programme par la

commission artistique, le candidat sélectionné recevra le règlement complet du

concours (à partir du 1er mars 2007). Il renverra son accord signé et la preuve du

versement de son droit d’inscription de 55 Euro dans les 15 jours. Ces frais ne

sont remboursés en aucun cas. Le règlement tient lieu de contrat entre les parties.

Dès réception de ces documents par le secrétariat du Concours, le candidat recevra

l’acceptation définitive de son dossier ainsi que la partition de l’œuvre belge

inédite imposée en demi-finale.

I I . L A  S E S S I O N   
DATE S, L I E UX  E T  P RO G RAM M E S

Remarques d’ordre général:

– Les candidats ne peuvent pas inscrire à leur programme des œuvres de leur

propre composition.

– À chaque épreuve, toutes les œuvres seront jouées de mémoire, à l’exception

des œuvres inédites imposées en demi-finale et en finale. Un candidat peut

demander de jouer certaines œuvres contemporaines avec partition. La com-

mission artistique sera habilitée à l’y autoriser.

– Les reprises sont laissées à la libre appréciation du candidat.

– Les candidats sont censés envisager chacune de leurs prestations comme un

concert et doivent donc penser à la composition de leur programme en ce

sens. Le jury tiendra compte de chaque prestation dans son ensemble.

TIRAGE AU SORT

DATE :  4 mai 2007

LIEU :  Conservatoire royal 

Le tirage au sort détermine l’ordre de passage des candidats durant toute la durée

de la session. Tous les candidats admis au Concours sont tenus de s’y présenter.

PREMIÈRE ÉPREUVE 

DATES :  du 6 au 12 mai 2007 (ces dates pourront être légèrement modifiées en

fonction du nombre de candidats)

LIEU :  Conservatoire royal 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  non limité

DURÉE DE LA PRESTATION : environ 20 minutes

PROGRAMME :

1.1 un prélude et fugue du «Clavier bien tempéré» de J.S. Bach;

1.2 une œuvre au choix, différente de celles figurant au programme des

autres épreuves.
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Le prélude et fugue et l’œuvre au choix seront obligatoirement inter-

prétés et la durée totale de ces deux œuvres ne peut en aucun cas

excéder 15 minutes.

1.3 Pour compléter le programme, le jury choisira une ou plusieurs œuvres

parmi les études suivantes:

1.3.1 une étude de Chopin;

1.3.2 une étude de Liszt;

1.3.3 une étude de Debussy;

1.3.4 une étude choisie parmi celles de Prokofiev, Rachmaninov, Rautavaara,

Skryabin ou Stravinsky;

1.3.5 une étude choisie parmi celles de Bartók, Dusapin, Ligeti, Messiaen ou

Ohana.

Remarque: il est souhaitable que l’œuvre au choix soit d’un genre et d’un style

différents de ceux des études et du prélude et fugue de Bach.

NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE : 24

DEMI-FINALE

DATES :  du 14 au 19 mai 2007

LIEU :  Conservatoire royal 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  24

DURÉE DE L’ÉPREUVE :

L’épreuve est divisée en deux prestations réparties sur deux jours:

– un récital d’environ 50 minutes 

– un concerto de Mozart accompagné par l’Orchestre Royal de Chambre de

Wallonie, dir. Paul Goodwin

L’ordre de passage établi d’après le tirage au sort déterminera l’ordre de passage

des candidats en récital.

PROGRAMME :

2.1 Récital d’environ 50 minutes.

Le jury fera son choix parmi les œuvres suivantes:

2.1.1 une œuvre belge inédite, d’une durée de 5 à 8 minutes, écrite spécialement

pour cette session et qui sera communiquée aux candidats après leur

acceptation définitive au Concours;

2.1.2 une œuvre d’un compositeur belge à choisir au sein d’une liste disponible

sur le site internet du Concours;

2.1.3 une sonate classique;

2.1.4 une œuvre du XXe ou du XXIe siècle;

2.1.5 Trois œuvres du grand répertoire pour piano seul.

Toutes les œuvres figurant au programme du récital doivent être d’auteurs

différents. Une œuvre peut être remplacée par un groupe cohérent de

pièces d’un même auteur.
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2.2 Un concerto de Mozart – à choisir parmi les concerti KV271 (n.9 en mi

bémol majeur), KV450 (n.15 en si bémol majeur), KV453 (n.17 en sol

majeur), KV459 (n.19 en fa majeur), KV466 (n.20 en ré mineur), KV467

(n.21 en ut majeur) et KV595 (n.27 en si bémol majeur).

NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS À L’ISSUE DE LA DEMI-FINALE :  12

MASTER CLASSES

En souvenir de la Comtesse Edmond Carton de Wiart

Dans le cadre de la session de piano, une rencontre est proposée avec des

pianistes de réputation mondiale, membres du jury. Ces master classes

s’adressent aux pianistes de niveau supérieur, candidats ou non au Concours.

Les candidats qui ont participé aux premières épreuves du Concours, mais qui

n’ont pas été retenus pour la finale peuvent être admis gratuitement, tant

comme auditeurs que comme participants actifs (priorité aux demi-finalistes).

DATES :  du 22 au 25 mai 2007

LIEU :  Musée des Instruments de Musique

Une brochure informative complète sera disponible sur le site internet du

Concours dès janvier 2007.

PRÉPARATION À LA FINALE

Les 12 finalistes entrent à la Chapelle musicale Reine Elisabeth dans l'ordre fixé

par le tirage au sort, à raison de 2 finalistes par jour. La semaine passée à la

Chapelle musicale doit permettre aux 12 finalistes de se préparer sereine-

ment à l'épreuve finale et, plus particulièrement, d'étudier de façon person-

nelle l'œuvre inédite imposée dont la partition leur sera remise à leur arrivée

à la Chapelle.

FINALE

DATES :  du 28 mai au 2 juin 2007

LIEU :  Grande Salle du Palais des Beaux-Arts

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  1 2

avec l’Orchestre National de Belgique – dir. Gilbert Varga

PROGRAMME :

3.1 une sonate classique d’un auteur différent de celui de la sonate présentée

en demi-finale et à choisir parmi les œuvres suivantes:

– L. van BEETHOVEN: sonate n.1 en fa mineur op.2/1, n.5 en ut mineur

op.10/1, n.6 en fa majeur op.10/2, n.9 en mi majeur op.14/1, n.10 en sol

majeur op.14/2, n.13 en mi bémol majeur op.27/1, n.22 en fa majeur

op.54, n.24 en fa dièse majeur op.78 ou n.27 en mi mineur op.90;

– J. HAYDN: sonate en ut mineur Hob.XVI:20, en ut majeur Hob.XVI:48,

en mi bémol majeur Hob.XVI:49, en ut majeur Hob.XVI:50, en ré

majeur Hob.XVI:51, ou en mi bémol majeur Hob.XVI:52;

– W.A. MOZART: sonate en si bémol majeur KV281, en sol majeur KV283,
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en la mineur KV310, en ut majeur KV330, en si bémol majeur KV333 ou

en ré majeur KV576;

– F. SCHUBERT: sonate en la mineur D.537 (op.164), en la majeur D.664

(op.120) ou en la mineur D.784 (op.143);

3.2 l’œuvre inédite imposée, à exécuter avec orchestre;

3.3 un concerto au choix du candidat, à interpréter avec orchestre. Ce concerto

doit être différent du concerto de Mozart présenté en demi-finale et d’un

auteur différent de celui de la sonate choisie en finale.

La durée totale du concerto et de la sonate ne peut excéder 60 minutes.

REMISE DES PRIX

DATE :  5 juin 2007

LIEU :  Chapelle musicale Reine Elisabeth

La présence des 12 lauréats est obligatoire à cette cérémonie.

CONCERTS

Les lauréats sont tenus de présenter les concerts et récitals prévus par l’organi-

sation, en Belgique et à l’étranger.

DATES :  à partir du 6 juin 2007. Des listes d’engagements seront remises aux

candidats lors de l’acceptation définitive de leur dossier.

PROGRAMME : Prévoir un concerto différent de ceux qui ont été présentés

durant la session.

I I I . L E  J U RY

Le jury est présidé par Arie Van Lysebeth. Les membres du jury sont choisis parmi

les personnalités de renommée internationale, en dehors de toute considération

raciale, idéologique, politique ou linguistique. La composition du jury peut varier

d’une épreuve à l’autre. La liste complète des membres du jury n’est rendue

publique que lors du tirage au sort (4 mai 2007). Les décisions du jury ne peuvent

être contestées.

I V. P R I X , D I STI N C TI O N S  E T  R É COM P E N S E S

Divers prix, distinctions et récompenses seront répartis entre les lauréats et les

demi-finalistes. Prix en euro: 20.000, 17.500, 15.000, 10.000, 8.000, 7.000 pour les

six premiers lauréats. 4.000 euro pour les six autres lauréats. 1.000 euro pour les

douze demi-finalistes. Nombreux concerts, en Belgique et à l’étranger, enregis-

trements sur CD, bourses, cours de maîtrise ou sommes d’argent.
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V. FAC I L I T É S  E T  R E MA RQ U E S

FACILITÉS OFFERTES AUX CANDIDATS

– Le remboursement de 50 % des frais de voyage aux demi-finalistes, s’ils viennent

de pays non limitrophes de la Belgique.

– L’hébergement dans des familles de Bruxelles et des environs, ainsi que la mise

à disposition d’un piano sont offerts aux candidats pendant toute la durée de

leur participation au concours.

REMARQUES

– Aucun motif d’ordre idéologique, linguistique, politique ou racial ne pourra

justifier le refus d’une candidature.

– Ce concours n’est pas ouvert aux lauréats d’un précédent Concours Reine

Elisabeth de piano.

– Sauf circonstances exceptionnelles, les séances et concerts du Concours sont

enregistrés et retransmis en direct et en différé par la radio et la télévision.

Des enregistrements auront lieu sur divers supports (CD, vidéo, DVD, etc.).

– Seules les versions française et néerlandaise de ce règlement sont juridiquement

valables.

INFORMATIONS :  

20 rue aux Laines - B-1000 Bruxelles - Belgique

tél.: +32 2 213 40 50 - fax: +32 2 514 32 97

info@cmireb.be / www.cmireb.be

Le Concours Reine Elisabeth est membre de 

Mécènes du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique

avec le soutien de la 

NL Dit reglement is eveneens in het Nederlands verkrijgbaar.

ENG Rules are also available in English.

D Die vorliegenden Statuten sind auf Deutsch erhältlich.

ESP Este reglamento existe en español.


