
DEROULEMENT ET PROGRAMME

Le concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités, âgés de moins de 35 ans. Les candidats 
ont la possibilité d’être logés dans une famille d’accueil mayennaise, et bénéficient de nombreux 
instruments au Conservatoire de Mayenne Communauté pour travailler durant toute la durée du 
concours.

Déroulement 
27 Avril 2023 

Conservatoire Mayenne Communauté
14 H – 18 H : Accueil des Candidats
18 H : Tirage au sort
18 H 30 : Cérémonie officielle d’ouverture du concours, apéritif dînatoire

28 Avril 2023 

Théâtre Municipal de Mayenne
Entre 8 H et 9 H : début du Concours selon le nombre de candidats inscrits
Entre 18 H et 19 H : fin de la première journée d’éliminatoires selon le nombre de candidats inscrits
20 H 45 : Concert d’Ouverture

29 Avril 2023 

Théâtre Municipal de Mayenne
10 H : Début du Concours ½ finale
18 H 30 : Proclamation des finalistes et rencontre entre les candidats et les collégiens et lycéens
30 Avril 2023

Théâtre Municipal de Mayenne
10 H : Finale du Concours
18 H : Proclamation des résultats et remise des prix

Programme
Eliminatoires  :

10 mn de programme : 
- une étude de virtuosité au choix (Chopin, Liszt, Scriabine, Rachmaninov, Debussy, Prokofiev, Ligeti, 
Stravinsky, etc...)
- une œuvre libre d’esthétique différente de l’étude

½ finale  :

20 mn  de programme : 
- une œuvre ou un extrait d’oeuvre de J.S BACH n’excédant pas 6-7 min 
- programme libre avec deux esthétiques différentes
les candidats ont la possibilité de rejouer une pièce de leur programme de l’épreuve éliminatoire

Finale

Programme libre (maximum 30 mn). En option Prix spécial du jury pour une œuvre composée après 
1960
les candidats ont la possibilité de rejouer une pièce de leur programme de la demi-finale
si le candidat a déjà utilisé dans son programme de demi-finale une pièce de l’épreuve éliminatoire, il ne 
pourra pas la rejouer dans la finale



REPERTOIRE AND SCHEDULE

The competition is open to pianists of all nationalities, aged under 35. Candidates have the possibility
of staying with a Mayenne host family, and benefit from numerous instruments at the Mayenne 
Community Conservatory to work on throughout the duration of the competition.

Repertoire 
April 27, 2023

Mayenne Conservatory
14h-18h.   Arrival of the candidates
18h Drawing of the order od appearance
18:30  Official opening ceremony and cocktail.

April 28, 2023

Mayenne Theater
8h - 9h. Beginning of competition
18h - 19h. End of eliminations
20:45h. Opening Concert

April 29,2023

10h. Semifinals
18:30h. Announcement of finalists and meeting of candidates with the candidates.

April 30,2023
Mayenne Theater
10h. Finals
18h. Announcement of results

Program
Eliminations
10 Minutes
- An etude of Chopin, Liszt, Rachmanninoff etc.
- One work of a different style tan the etude.

Semifinal

20 minutes
- A work by J.S. Bach no longer than 6-7 minutes.
- Free program of two different styles.
the candidates have the possibility of replaying a piece from their program of the eliminatory round

Finals

Free program of 30 minutes.  A prize will be offered for the optional performance of a work 
composed after 1960.
the candidates have the possibility of replaying a piece from their program of semifinal
if the candidate has already used in his semi-final program a piece from the eliminatory round, he cannot 
play it again in the final


