
Association Amici della Musica di Cagliari
Concours International de Piano “Ennio Porrino”

Cagliari 23/26 Novembre 2015

Au concours peuvent participer pianistes de toutes nationalités sans limite d’age. Avant de débuter les concurrents
devront présenter une carte d’identité ainsi qu’une copie de l’edition des pièces qui voudrant jouer. Le membres
du Jury ne pourront pas juger des concurrents avec qui ont eu des rapports didactiques, privés ou publiques, après
le 1° Octobre 2012. Il ne peut pas être admis au concours qui après le 1° octobre 2012 soit été élèves de membres
du Jury. Le concours s’articule en trois épreuves pendant lesquels les concurrents vont s’exhiber, par ordre
alphabétique, en començant par la lettre extraite au début du concours. Le jury a la faculté de ne pas assigner le
prix. Les décisions du jury ne peuvent pas être contestés. Les noms des gagnants seront affiges a l’entrée de la
salle. En case de réclamations sera prise en considération la version italienne du règlement.

Seront assignés les prix suivants:

Un Premier Prix de Euro 2000 et diplôme
Un Deuxième Prix de Euro 1300 et diplôme
Un Troisième Prix de Euro 700 et diplôme

Aux gagnants seront aussi proposés nombreux concerts offerts par de renommées associations musicales
italiennes.

Les demandes d’inscription accompagnée d’un certificat de naissance ainsi que d’un curriculum vitae, de la
liste des professeurs avec lesquels le candidat a étudié après le 1° octobre 2012, deux photos, le programme des
trois épreuves (avec l’indication de la durée) devront parvenir d’ici le 15 Novembre 2015 par envoi en lettre
recommandé à l’adresse suivante: Concorso Internazionale di Pianoforte Ennio Porrino –
Associazione Amici della Musica – Casella Postale 118 – Piazza del Carmine – 09124 Cagliari
(Italie). Le taxe d’inscription de Euro 100 (pas remboursable) devra être versée sur c\c n. 31920 de la
Banca Intesa San Paolo – Viale Bonaria, Cagliari – (IBAN : IT13 G030 6904 8521 0000 0031920 –
BIC: BCITITMM) au nom du “Amici della Musica di Cagliari”.

Les concurrents devront présenter:

Pour la première épreuve
(durée maximale 25 minutes)
a) deux sonates de Domenico Scarlatti ou bien un Prélude et Fugue de J. S. Bach;
b) une étude à choisir parmi celles des suivants compositeurs:
F. Chopin, Chopin-Godowsky, F.Liszt, C. Debussy, A. Scriabin, B. Bartók, G. Ligeti;
c) une composition au choix.

Pour la deuxième épreuve
(durée maximale 45 minutes)
a) une sonate de L. van Beethoven, F. J. Haydn ou W. A. Mozart;
b) une importante composition ou un groupe de compositions de F. Chopin, R. Schumann, J. Brahms, F. Liszt,
A. Scriabin, B. Bartók, S. Prokofiev, I. Strawinsky, C. Debussy, M. Ravel, L. Janacek, G. Ligeti, G. Kurtag,
L. Berio, F. Oppo, E. Porrino.



Pour la troisième épreuve
(durée maximale 50 minutes)
un programme au choix qui comprenne une composition écrite après le 1915 et qui ne contienne pas de pièces
jouées dans autre épreuve.

Un Prix Spécial de Euro 400 sera attribué pour la meilleure interpretation d’un œuvre de Ennio Porrino.
Les partitions des pièces pour piano de Ennio Porrino seront envoiés, à la demande, par les Amici della Musica di
Cagliari.
Un Prix Spécial de Euro 400 sera attribué pour la meilleure interpretation d’un œuvre contemporaine écrit
aprés l’année 1983.

Ne pourra pas être présentée une pièce qui nécessite d’un piano préparé.

Pour chaque information relative au concours s’adresser à: Associazione Amici della Musica di Cagliari, casella
postale 118, Piazza del Carmine, 09124 Cagliari ou téléphoner au numero 070/488502 de 11 heures à 13 heures les
jours ouvrables (langues: italien et anglais).

http://www.amicidellamusicadicagliari.it
E-mail: amicimusica@tiscali.it




