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Adresse
Escola de Música São Teotónio
Rua do Brasil, nº 49, 3030 - 175 COIMBRA
Téléphone 239 701 467 Fax 239 717 733
www.steotonio.pt

Inscription et information
concurso.piano@steotonio.pt

Les inscriptions doivent être envoyées
jusqu’au 27 avril 2020 (inclus).

938514494

MEDIA PARTNER

15 ème Concours International de Piano
École de Musique São Teotónio

SUPPORTS

8-9-10
MAI

2020

ORGANISATION

AUDITORIUM CST
COIMBRA

Logo École de Musique São Teotónio

• Le Jury aura toute latitude pour ne pas attribuer les prix.

CONDITIONS GÉNÉRALES

• Le Jury pourra attribuer des Mentions Spéciales.
• Les cas manquants seront résolus par
l’organisation du concours.

PRIX
Les prix attribués seront:
• Catégorie A, B, C et Ensemble de piano
I, II, III Prix – Diplôme, Matériel didactique

• Catégorie F
I Prix - Diplôme, 250€
II Prix – Diplôme, 200€
III Prix – Diplôme, 150€

Le concours est constitué par les catégories suivantes:
Catégorie A – Jusqu’à 8 ans: (5 min. max)

ORGANISATION

Trois pièces de choix libre

École de Musique São Teotónio, Départament de Piano

Catégorie B – Jusqu’à 10 ans: (7 min. max)

email

Le concours sera effectué en une seule épreuve.

programme
à présenter

CATÉGORIES / PROGRAMMES

Trois pièces de choix libre

Trois pièces de choix libre

Catégorie D – Jusqu’à 15 ans: (15 min. max)
Trois pièces de choix libre

Éliminatoire: Une pièce polyphonique et une étude (15 min. max)
Finale: Deux pièces de choix libre (20 min. max)

Catégorie F – Jusqu’à 23 ans:

catégorie

école

* Les œuvres doivent être exécutées sans répétitions et chaque
épreuve ne pourra pas dépasser la durée maximale indiquée

(adresse

Deux pièces

adresse

Catégorie Ensemble de piano (4 mains ou 6 mains)
- jusqu’à 14 ans: (15 min. max)

téléphone

Éliminatoire: Une pièce polyphonique et une étude (15 min. max)
Finale: Deux pièces de choix libre (30 min. max)

MODES DE PAIEMENT

Catégorie E – Jusqu’à 18 ans:

nº fiscal

• Les décisions du Jury sont sans appel.

Catégorie C – Jusqu’à 12 ans: (10 min. max)

nom

ÉPREUVES
• Les épreuves auront lieu dans l’auditorium du Collège São Teotónio.
• Toutes les épreuves seront publiques, les œuvres doivent être jouées de mémoire, à l’exception de la catégorie ensemble de piano.
• Après l’envoi de l’inscription, les œuvres à jouer ne sont plus
modifiables.
• L’ordre de présentation des candidats sera déterminé par ordre alphabétique dans la catégorie où ils sont inscrits.
• L’organisation du concours déterminera le maximum de candidats par catégorie. Les inscriptions seront admises par ordre d’arrivée.
• L’âge considéré sera celui que les concurrents auront jusqu’au
31 décembre 2019. L’envoi de photocopie de la carte d’identité
est obligatoire.
• Le Jury sera constitué par:
Álvaro Teixeira Lopes, Shao Xiao Ling, Tatiana Malguina,
Paulo Oliveira e Pe. Manuel Carvalheiro Dias.

Date _________ / ______________________ /__________

• Catégorie E
I Prix - Diplôme, 200€
II Prix – Diplôme, 150€
III Prix – Diplôme, 100€

Virement bancaire IBAN: PT50 0035 2021 0002 3554 13051 (CGD)
Envoyer une preuve du transfert bancaire avec le nom du candidat à contabilidade@steotonio.pt.
Autre

• Catégorie D
I Prix – Diplôme, 150€
II Prix – Diplôme, 100€
III Prix – Diplôme, 50€

date de
naissance

• Le 15 Concours International de Piano de l’École de Musique
São Teotónio aura lieu du 8 au 10 mai 2020 dans l’auditorium
du Collège São Teotónio .
• Le concours est ouvert à la participation d’élèves des écoles de Musique et à tous les élèves qui soient intéressés dès que les programmes et l’âge de la catégorie où ils s’inscrivent soient respectés.
• Les inscriptions doivent être envoyées jusqu’au 27 avril 2020.
• Les inscriptions seront admises par ordre d’arrivée, au maximum de 15 par catégorie.
• L’inscription doit être accompagnée du document attestant du paiement des frais de participation : Catégories
A et B - 40€ (pour les élèves de EMST les frais sont 30€);
Catégories C,D et E - 50€ (pour les élèves de EMST les frais
sont 40€); Catégorie F – 60€; Catégorie Ensemble de piano
(4 mains ou 6 mains) - 50€/75€ groupe.
• En cas de désistance les frais de participation ne seront pas
remboursés.
• Les candidats devront remettre au Jury, au moment de
l’inscription, des copies des partitions qu’ils iront jouer.
• Le 10 mai aura lieu le concert des lauréats et la remise des
diplômes et des prix. Les concurrents lauréats doivent être
présents à la cérémonie de remise des prix et ceux indiqués
par le Jury doivent participer au concert de clôture, sous peine de ne pas recevoir les diplômes ni les prix. Ce concert ne
sera pas rémunéré.
• L’organisation pourra effectuer des enregistrements photographiques, audio ou vidéo des épreuves des candidats et
d’autres présentations intégrées au concours à des fins de diffusion et aucune réclamation ou compensation monétaire ne
peut être exigée par les participants.
ème

(Tous les champs sont obligatoires)

DISPOSITIONS FINALES

ÉCOLE DE MUSIQUE SÃO TEOTÓNIO

INSCRIPTION

15 ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO

