
A P P E L  À  C A N D I D A T U R E S
 COMPOSITEURS/TRICES

Chers Compositeurs, Chères Compositrices,

Depuis 1998, le Concours international de piano d'Orléans offre 
un Prix de Composition pour une nouvelle œuvre dédiée au 
piano d'une durée de 6 à 8 minutes. Ce Prix récompense le com-
positeur de la pièce que chaque candidat (pianiste) doit pré-
senter lors de la première épreuve du Concours.
Pour la 14e édition du Concours, le compositeur pourra être soit 
le candidat (pianiste) lui-même s’il est compositeur, car il ne 
s’agit pas d’une improvisation, soit un jeune compositeur choisi 
par le candidat, soit un compositeur faisant partie d'une liste 
sélectionnée par la direction artistique du Concours.

Si vous êtes compositeur et voulez faire figurer votre dossier de 
candidature parmi ceux qui seront proposés aux candidats qui 
n'auront pas choisi eux-mêmes un compositeur, vous pouvez 
envoyer au Concours international de piano d'Orléans AVANT 
LE 2 DÉCEMBRE 2019, un dossier contenant :

- votre biographie et votre CV
- trois partitions dont au moins une avec piano 
  (et enregistrements si possible)
- une note d'intention sur l'œuvre qui vous aurez envie 
  de composer pour le Concours

Le 16 décembre 2019, le jury de présélection annoncera les 
noms des pianistes admis au 14e Concours international de 
piano d’Orléans. À cette même date, la direction artistique qui 
aura fait une sélection parmi les dossiers des compositeurs sou-
mettra cette liste aux candidats pianistes qui pourront ainsi 
choisir un compositeur. Nous vous mettrons en contact.Vous 
serez donc officiellement candidats au Prix de Composition du 
14e Concours international de piano d’Orléans.

La création de la pièce aura lieu lors du premier tour, entre le 
16 et le 18 avril 2020. Après délibération du jury, le résultat 
sera mis dans une enveloppe fermée et consignée à la Direction 
artistique. Comme toutes les autres récompenses, ce Prix de 
composition sera annoncé et remis au lauréat lors de la cérémo-
nie officielle à l’issue de la Finale du Concours, le 26 avril 2020.

Attention : nous ne vous demandons pas d'avoir déjà écrit la 
pièce pour le Concours au moment de l'envoi du dossier. Vous 
pourrez commencer l'écriture de l'œuvre seulement après avoir 
été sélectionné par le pianiste.

date limite de candidatures : 
2 décembre 2019

sélection de candidatures : 
16 décembre 2019

remise du prix : 
26 avril 2020
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info@oci-piano.fr
www.oci-piano.fr

5 000 €
Prix de composition André Chevillion - Yvonne Bonnaud

Offert par la Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud 
sous l’égide de la Fondation de France


