APPEL A CANDIDATURES - COMPOSITEURS
14e Concours international de piano d'Orléans
Prix de composition André Chevillion - Yvonne Bonnaud - 5 000 €
Offert par la Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud sous l’égide de la Fondation de
France.
Chers Compositeurs,
Depuis 1998 le Concours international de piano d'Orléans offre un Prix de Composition pour
une nouvelle oeuvre dédiée au piano d'une durée de 6 à 8 minutes.
Ce Prix récompense le compositeur de la pièce que chaque candidat (pianiste) doit
présenter lors de la première épreuve du Concours.
Pour la 14e édition du Concours, le compositeur pourra être soit le candidat (pianiste) luimême 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'oeuvre 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. A cette même date, la direction artistique qui
aura fait une sélection parmi les dossiers des compositeurs soumettra 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 cérémonie 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'oeuvre seulement
après avoir été sélectionné par le pianiste.

CALL TO CANDIDACY - COMPOSERS
14th International piano competition of Orléans
André Chevillion - Yvonne Bonnaud 3rd Prize - 5 000 €
Offered by the Fondation André Chevillion - Yvonne Bonnaud, under the aegis of the
Fondation de France
Dear Composers,
Since 1998 the International piano competition of Orléans offers a Composition Prize for a
new piece for piano lasting 6 to 8 minutes.
This Prize is awarded to the composer of the piece that each candidate (pianist) has to play
during the first round of the Competition.
For the 14th edition of the Competition, the composer can be either the candidate (pianist)
himself if he is a composer (this is not an improvised piece), either a young composer
chosen by the candidate, or a composer part of a list selected by the artistic direction of the
Competition.
If you are a composer and want to include your application file among those which will be
proposed to candidates who have not chosen a composer themselves, you can send before
December 2nd 2019, to the International piano competition of Orléans a file with:
- your biography and CV
- three scores of which at least one with piano (and recordings if possible)
- a statement of intent on the work that you want to compose for the Competition
On December 16th 2019, the preselection jury will announce the names of the pianists
admitted to the 14th International piano competition of Orléans. On the same date, the
artistic direction who will have made a selection from the files of the composers will submit
this list to the pianist candidates who will thus be able to choose a composer. We will put you
in contact.
You will be officially nominated for the Composition Prize of the 14th International piano
competition of Orléans.
The creation of the piece will take place during the first round, between April 16th and 18th,
2020. After deliberation of the jury, the results will be kept in a sealed envelope and handed
to the artistic direction. As for the other awards, the Composition Prize will be announced
and given to the laureate at the official awards ceremony which will take place just after the
Competition Final on April 26th, 2020.
Warning: we do not ask you to have already written the piece for the Competition at the time
of sending the file. You can start writing the work only after being selected by the pianist.

