
 
 

XIIIème CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO  
 

RÈGLEMENT 
  

1. Généralités 

 
Le 13e Concours international de piano de Lagny-sur-Marne aura lieu dans les salons d’honneur de l’Hôtel de 
Ville, du 12 au 17 février 2019 inclus. 
  
Le Concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités respectant les conditions d'âge des différentes 
catégories : 
- Catégorie Junior : candidats nés après le 1er février 2002 
- Catégorie Jeune : candidats nés après le 1er février 1997 
- Catégorie Major : candidats nés après le 1er février 1986 
 
La participation au concours entraîne l'adhésion au présent règlement. En cas de litige, seul le texte français 
fera juridiquement foi. 
 
Par leur inscription, les candidats acceptent toutes les clauses le présent règlement, s'engagent à se conformer 
à tout moment aux consignes émanant de la direction du concours et à respecter strictement les règles 
d'utilisation des lieux mis à leur disposition, et toutes les dispositions de sécurité en particulier. Cet 
engagement s'étend à leurs éventuels accompagnants. 
 
Les candidats mineurs resteront durant toute leur présence au concours sous l'entière responsabilité de leur 
représentant légal. 
 

2. Inscription 

La candidature au concours s'effectue en ligne sur le site  
Aucun autre mode de candidature ne pourra être accepté. 
  
Les inscriptions seront closes le 14 décembre 2018 à 23h59. Passée cette limite, le formulaire du site du 
concours ne sera plus accessible. 
 
Pour valider son inscription en ligne, le candidat doit : 
Choisir une catégorie d'inscription en respectant les limites d'âge. Un même candidat ne peut s'inscrire que 
dans une seule catégorie 
Compléter tous les renseignements demandés 
Ajouter comme pièce jointe tous les documents demandés selon la catégorie choisie 
Ajouter un lien internet vers un ou plusieurs enregistrements vidéo du candidat. Le répertoire enregistré sur les 
vidéos est totalement libre et peut être différent des œuvres jouées au concours. La durée des vidéos est libre. 
Effectuer le paiement en ligne des frais d'inscription dont le montant dépend de la catégorie choisie : 
Major : 150 € 
Jeune : 120 € 
Junior : 100 € 
Si la candidature n'est pas retenue, les frais d'inscription sont remboursés après une retenue de 20€ , soit : 
Major : 130 € 
Jeune : 100 € 



Junior : 80 € 
Si la candidature est retenue, mais que le candidat ne se présente pas aux épreuves les frais d'inscription ne 
sont pas remboursés. 
 

3. Sélection des candidats 

Une fois le formulaire complété et le paiement validé, le candidat reçoit un accusé de réception par courriel. 
Si le candidat ne reçoit pas l'accusé de réception dans un délai raisonnable (de quelques secondes à une heure, 
selon son fournisseur d'accès) et après avoir vérifié qu'il n'est pas bloqué comme courrier indésirable (Spam), le 
candidat doit alerter le secrétariat du concours par courriel (concourspianolagny@gmail.com). 
 
Chaque candidature est examinée par la direction du concours qui statue sur son acceptation au maximum une 
semaine après son enregistrement sur le site du concours : 
- si la candidature est validée, l'inscription est définitivement acceptée. Le candidat reçoit alors une 
confirmation par courriel. 
- si la candidature est refusée, les droits d'inscription versés sont remboursés sous une semaine sur le compte 
émetteur du candidat. 
Les candidatures seront examinées par ordre d'enregistrement sur le site du concours. 
Les décisions de validation ou de refus de la direction sont irrévocables et ne peuvent être contestées. 
 
Par ailleurs, les inscriptions  de chaque catégorie pourront être closes à tout moment si le nombre de 
candidatures validées a atteint son maximum : 
20 candidats pour la catégorie Junior 
20 candidats pour la catégorie Jeune 
50 candidats pour la catégorie Major 
La direction du concours se réserve néanmoins le droit de modifier ces nombres maximum en fonction du 
volume des inscriptions. 
Les candidatures seront comptabilisées en respectant l'ordre d'enregistrement sur le site du concours. 
 
Une lettre d’invitation pourra être fournie pour les candidats retenus ayant besoin d’un visa. 
 

4. Programme 

Toutes les œuvres musicales seront jouées de mémoire à l'exception de celles composées après 1950 qui 
pourront être jouées avec partition. Le concours ne fournit pas de tourneur de page. 
Les candidats seront libres de faire ou non les reprises, dès lors que la durée de leur programme n’excède pas 
le temps imparti pour chaque épreuve des différentes catégories. Le jury se réserve le droit d’interrompre le 
candidat si le programme dépasse la durée prévue. 
Le programme indiqué par le candidat lors de son inscription pourra être modifié jusqu'au 10 janvier 2019 à 
20h sous réserve de l'acceptation par la Direction du concours. La demande de modification devra se faire sur 
le site du concours au moyen du formulaire spécifique. 
 
Catégorie Major 
Dans cette catégorie, le concours est composé de deux épreuves : le premier tour et la finale 
Premier tour 

Le candidat interprétera un programme d’une durée de 10 à 15 minutes incluant 
un premier mouvement de sonate classique au choix 
une étude au choix 
une ou plusieurs œuvres au choix 

à l'issue du premier tour, le jury sélectionnera 6 candidats pour la finale 
 
Finale 

Le candidat interprétera un programme libre d’une durée de 25 à 30 minutes. 
Le candidat ne peut rejouer en finale les pièces jouées lors du premier tour. 

 
  

mailto:concourspianolagny@gmail.com
https://www.concourspianolagny.com/modification-de-programme


Catégorie Jeune 
Dans cette catégorie, le concours se déroule en une seule épreuve. 
Le candidat interprétera un programme d’une durée de 15 à 20 minutes incluant 

une œuvre classique ou romantique au choix 
une étude au choix 
une ou plusieurs œuvres au choix 

 
Catégorie Junior 
Dans cette catégorie, le concours se déroule en une seule épreuve. 
Le candidat interprétera un programme d’une durée de 10 à 15 minutes incluant 

une œuvre classique ou romantique au choix 
une étude au choix 
une ou plusieurs œuvres au choix 

  
5. Récompenses 

  
Catégorie Major 

1er prix. 3000 euros. Trois récitals solo 
2ème prix. 1000 euros. Participation à un concert. 
3ème prix. 500 euros. Participation à un concert. 
4ème prix. 
5ème prix. 
6ème prix. 
Prix de la ville de Lagny-sur-Marne. 1000 euros 
Prix du public. 500 euros 
Une bourse d'étude d'une année à l'Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot 

 
Catégorie Jeune 

1er prix. 500 euros. Participation à un concert. Un stage offert à l'une des Académies du Grand Paris 
2019 
2ème prix. Participation à un concert 
3ème prix. Participation à un concert 
1er accessit 
2ème accessit 

  
Catégorie Junior 

1er prix. 300 euros. Participation à un concert. Un stage offert à l'une des Académies du Grand Paris 
2019 
2ème prix. Participation à un concert 
3ème prix. Participation à un concert 
1er accessit 
2ème accessit 

  
6. Déroulement du Concours 

 
Catégorie Major 
Accueil des candidats : Mercredi 13 février 2019 

Les candidats devront se présenter à l'accueil de l’Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne (2, place de l’Hôtel 
de Ville) munis d’une pièce d’identité afin d’enregistrer leur arrivée à partir de 14h30. 
Chaque candidat devra tirer au sort son ordre de passage lors de la soirée de gala le mercredi 13 février à 
19h30 dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne. Le planning du premier tour sera 
communiqué aux candidats le même jour vers 21h et affiché à l'entrée des salons d'honneur de l'Hôtel de 
Ville de Lagny-sur-Marne. 

  
Essais du piano : Jeudi 14 février 2019 

Chaque candidat pourra tester brièvement le piano du concours le Jeudi 14 février selon le planning précis 
qui leur sera communiqué par courriel le 25 janvier 2019. Ce planning ne pourra être modifié. 



  
Premier tour les 15 et 16 février 2019 

Le premier tour se déroulera les 15 et 16 février 2019 selon le planning affiché le 13 février 2019 vers 21h. 
Ce planning ne pourra pas être modifié. 
A l’issue de ce premier tour, le jury annoncera les 6 finalistes retenus. Le planning de la finale sera alors 
annoncé et affiché à l'entrée des salons d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne 
Lors du premier tour, un temps de chauffe de 20 minutes est prévu pour chaque candidat avant son 
passage, sur un piano de répétition situé dans l'hôtel de ville. 

  
Finale le 17 février 2019 

La finale se déroulera le dimanche 17 février 2019 de 10h à 16h. 
A l’issue de la finale, le jury annoncera le palmarès du concours. 
Tous les finalistes participeront au concert des lauréats le dimanche 17 février 2019 à 17h30 dans les 
salons d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne 
Lors de la finale, un temps de chauffe de 40 minutes est prévu pour chaque candidat avant son passage, 
sur un piano de répétition situé dans l'hôtel de ville. 

 
Les candidats mineurs resteront durant toute leur présence au concours sous l'entière responsabilité de leur 
représentant légal. 
 
Catégorie Jeune 
Les 12 et 13 février 2018 

L'ordre de passage sera communiqué aux candidats par courriel le 25 janvier 2019  et affiché sur le site 
internet du concours le  25 janvier 2019 à 18h. 
Les candidats devront se présenter à l'accueil de l’Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne (2, place de l’Hôtel 
de Ville) munis d’une pièce d’identité au plus tard 1 heure avant leur horaire de passage. 
Le jury annoncera le palmarès de la catégorie Jeune à l'issue des épreuves. 
Un temps de chauffe de 20 minutes est prévu pour chaque candidat avant son passage, sur un piano de 
répétition situé dans l'hôtel de ville. 
Les candidats mineurs resteront durant toute leur présence au concours sous l'entière responsabilité de 
leur représentant légal. 

 
Catégorie Junior 
Le 13 février 2019 

L'ordre de passage sera communiqué aux candidats par courriel le 25 janvier 2019  et affiché sur le site 
internet du concours le 25 janvier 2019 à 18h. 
Les candidats devront se présenter à l'accueil de l’Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne (2, place de l’Hôtel 
de Ville) munis d’une pièce d’identité au plus tard 1 heure avant leur horaire de passage. 
Le jury annoncera le palmarès de la catégorie Junior à l'issue des épreuves. 
Un temps de chauffe de 15 minutes est prévu pour chaque candidat avant son passage, sur un piano de 
répétition situé dans l'hôtel de ville. 
Le candidat restera durant toute sa présence au concours sous l'entière responsabilité de son 
représentant légal. 

  
7. Hébergement 

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des candidats. 
Toutefois, pour les candidats de la catégorie Major ayant atteint l'âge de 18 ans en date du 12 février 2019, un 
hébergement gratuit en famille d'accueil est possible sur demande formulée lors de l’inscription et dans la 
limite des places disponibles. 
Chaque famille d’accueil dispose d’un piano. 
 

8. Enregistrements 

Les épreuves publiques du Concours pourront être retransmises en direct et/ou en différé par la radio, la 
télévision ou sur internet. Elles pourront aussi être enregistrées afin de réaliser des éditions sur divers supports 
(CD, DVD, etc). Les candidats lui cèdent le droit de fixer, reproduire et faire reproduire leurs prestations sur 
tout support ainsi que de les diffuser par tout moyen et dans le monde entier. Cette cession est valable pour 
une durée de 50 ans à compter des prestations. 


