Dotation :

10 ème Concours International
de Piano Alain Marinaro
à Collioure

Pyrénées-Orientales

du 26 au 29 juin 2017
Conditions d’inscription :
Pianistes de niveau supérieur nés entre le 28 juillet
1991 et le 28 juillet 2000.

Programme : 30 minutes de musique au choix du

candidat incluant une composition imposée de Bruno
Mantovani.

Jury : Il est présidé par Daniel Tosi, compositeur,

chef d’orchestre et directeur du Conservatoire à
Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée.
Il sera assisté par Varduhi Yéritsyan et Michel Béroff,
concertistes
internationaux
et
professeurs,
ainsi que
Bruno Mantovani, compositeur
et directeur du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.

Les prix : Ils seront remis sous forme de chèque.

— Lauréat de chaque soirée-concours : 700,00 €,
--- Meilleur interprète de l’œuvre contemporaine : 500,00 €,
— Lauréat du Grand Prix Alain Marinaro : 3 000,00 €.
L’Association des Amis d’Alain Marinaro s’engage à lui
obtenir un concert avec orchestre, dirigé par Daniel Tosi.

Plus de détails sur
www.alainmarinaro.fr
(+33 468 896 596

Inscription

1/ Fiche :
NOM et Prénom : ..........................................................
Nationalité : ...................................................................
Né(e) le : ............................

à : ......................................

Adresse : ...........................................................................
Tél : ................................ portable : ..............................
E-mail : ..............................................................................
2/ Biographie courte et photographie : à joindre à la
fiche ou par E-mail (jean-yves.marinaro@orange.fr)
3/ Enregistrement : CD ou DVD ou extrait Youtube
d’au moins 10 minutes, avec deux œuvres en solo dont
une d’un compositeur classique (Haydn, Mozart,
Beethoven…)
4/ Droit d’inscription : envoyez
- un chèque de 100 € à l’ordre des Amis d’Alain
Marinaro ou
- un virement bancaire au compte
«Les Amis d’Alain Marinaro»
IBAN FR76 30003 01608 00037284219 62 – BIC SOGEFRPP

NB : Les concurrents sont logés gratuitement ; ils perçoivent
une allocation de 15 € par jour de présence et sont remboursés
de leur déplacement jusqu’à 100 €.

Adresser le tout avant le 31 mars 2017 à
Jean-Yves Marinaro
Le moulin
66620 BROUILLA (France)
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