
BULLETIN D’INSCRIPTION AU 6e CONCOURS 
INTERNATIONAL DE PIANO DE PAMIERS «GABRIEL FAURÉ» 

L’hébergement et la nourriture sont à la charge du candidat, de même que le transport. 
L’association tient à la disposition des candidats une liste d’hôtels dans lesquels ils pourront 
séjourner. A leur demande un hébergement dans les familles peut être envisagé.

Accommodation, food and travel are all the candidate expense. A list of hotels may be 
obtained from the Association Musiques au Pays de Gabriel Fauré. If they like an accom-
modation by families will be possible.

Le dossier ainsi que le programme minuté sont à envoyer avant le 06 juillet 2018 à :

Application form and timed program have to be send before 06th of july 2018 to:

Musiques au Pays de Gabriel Fauré
Le Point d’Orgue

Chemin de Barès - 09100 PAMIERS

A fournir avec votre bulletin d’inscription : 

o Programme minuté. 

o Curriculum vitae avec photo. 

o Photocopie des diplômes. 

o Deux lettres de recommandation 

o Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport.

Nos partenaires : 

Ville de Pamiers 

Région Occitanie

Conseil Départemental de l’Ariège 

Crédit Agricole Sud-Méditerranée

Caisse des Dépôts et Consignations

Sacem

Croquenotes Toulouse

Hôtel de France Pamiers

Balades Culturelles

Radio Oxygène-FM

La Dépêche du Midi

Im
pr

es
si

on
 : 

Sc
op

 I
m

pr
im

er
ie

 d
e 

R
uf

fi
é 

- 
FO

IX
 -

 T
él

. 0
5 

61
 6

5 
14

 6
4

23-24 OCTOBRE 2018 
P A M I E R S  -  A R I È G E - P Y R É N É E S

C
ub

iè
re

s 
95

6e CONCOURS  INTERNATIONAL 
DE  PIANO  DE PAMIERS

"GABRIEL FAURÉ"

Président, Jean-Philippe Collard



Le mot du maire
Encouragées par le succès reconnu des précé-
dents concours « Gabriel Fauré » et par leur 
retentissement international avec des candidats 
venus de nombreux pays d’Europe et d’Asie, 
l’Association « Musiques au Pays de Gabriel 
Fauré » et la ville de Pamiers proposent une 
nouvelle édition de ce concours.
Il s’inscrit dans la lignée des précédents, avec 
l’objectif principal de mettre en valeur l’illustre
compositeur appaméen Gabriel Fauré et la 
musique française de piano, sous les doigts de 
jeunes artistes en début de carrière.
Je tiens à remercier tous ceux qui vont contri-
buer à la réussite de cette sixième édition et, en 
particulier, les éminents membres du jury, et 
leur Président Jean-Philippe Collard, qui nous 
fait encore cette année l’honneur de sa présence.
Fière d’associer le nom de Gabriel Fauré à 
l’émergence de nouveaux talents, la ville de Pa-
miers se prépare à l’évènement, avec, en pers-
pective, de grands moments d’émotion et de joie 
partagés.
C’est un nouveau défi artistique auquel Pamiers
sera confronté. Ravi d’ouvrir nos espaces cultu-
rels au-delà de nos frontières, je suis persuadé 
que le résultat sera à la hauteur des ambitions 
culturelles que la ville s’est fixée.

André TRIGANO
Maire de Pamiers

VILLE DE PAMIERS
6e Concours International  

de Piano de Pamiers «Gabriel Fauré»
Direction des Affaires Culturelles

BP 701671 place du Mercadal
09100 PAMIERS - Tél. 05 61 60 93.60

Email : culture@ville-pamiers.fr

Le mot du président  
«Tous les témoignages qui me parviennent de 
notre chère Ariège éveillent en moi des senti-
ments d’affection et de reconnaissance dont je 
suis impuissant à traduire la sincérité et la viva-
cité. Veuillez cependant les agréer, Monsieur le 
Maire, et les faire partager à mes compatriotes 
du Conseil Municipal de Pamiers.» écrit Gabriel 
Fauré, au soir de sa vie, au Maire de la ville où il 
vit le jour, le 12 mai 1845.
En 1995, l’Association « Musiques au Pays de
Gabriel Fauré » est créée pour rendre hommage 
à l’illustre musicien par un Festival où sont in-
vités des artistes dont la notoriété dépasse nos 
frontières. Le piano est évidemment mis à l’hon-
neur, et, avec les encouragements des grands so-
listes invités, la ville de Pamiers et l’Association 
ont créé, en 2009, le Concours international de 
piano « Gabriel Fauré ». La réussite des cinq 
premiers Concours, toujours sous la fidèle pré-
sidence de Jean-Philippe Collard, nous confirme 
dans notre volonté de mettre en valeur Gabriel 
Fauré et la musique française en particulier. 
Mes remerciements à la Ville de Pamiers, à la 
Région Occitanie, au Département de l’Ariège, 
et aux divers partenaires et mécènes : une telle 
implication collective est la condition nécessaire 
pour une pérennité souhaitée.

Jean DARDIGNA 
Musiques au Pays de Gabriel Fauré   

MEMBRES DU JURY 

Jean-Philippe COLLARD, Président
Claire DESERT 

Marie-Josèphe JUDE
Michel BEROFF

Gilles COLLIARD

ART. 1- Le 6e Concours International de piano 
de Pamiers «Gabriel Fauré» organisé par la Ville 
de Pamiers et l’Association «Musiques au Pays de 
Gabriel Fauré», est ouvert aux candidats âgés de 
moins de 30 ans au 31 décembre 2018.
ART. 2- Le Concours consiste pour les candidats 
à concevoir et interpréter en toute liberté un pro-
gramme pour un concert public d’une durée de 60 
minutes, ainsi réparties :

• 20 minutes d’oeuvres de Gabriel Fauré au choix
• 20 minutes d’oeuvres au choix

Toutes les oeuvres seront interprétées obligatoire-
ment de mémoire et sans reprises.
ART. 3 - Les épreuves pourront être enregistrées 
sans que cela fasse l’objet d’une quelconque rétri-
bution.
ART. 4 - Le candidat devra fournir un document 
attestant de sa formation musicale (cf art.5)
ART. 5 - La présélection des candidats sera 
faite sur :

• La production d’un CV indiquant la formation 
musicale et les activités du candidat ;
• L’envoi de deux lettres de recommandation. Il 
sera envoyé un avis de réception au candidat pour 
tout dossier adressé au secrétariat du concours.

Le nombre des finalistes retenus sera limité à 12.
Les finalistes retenus seront informés avant le : 
vendredi 27 juillet 2018 et devront confirmer leur 
participation avant le : 4 septembre 2018.
ART. 6 - Les épreuves finales auront lieu à Pa-
miers, les 23 et 24 octobre 2018, selon un plan-
ning préalablement établi.
Les épreuves sont ouvertes au public (entrée gra-
tuite). La remise des prix et le concert des lauréats 
auront lieu le mercredi 24 octobre 2018 à 20h45.
ART. 7 - Tout candidat sélectionné recevra une 
aide financière jusqu’à 200 e attribuée sur jus-
tificatifs.
ART. 8 - Un studio de travail sera attribué à chaque 
candidat pour un temps déterminé respectant 
l’ordre de passage.
Le tirage au sort sera effectué le lundi 17 sep-
tembre 2018 à 12h en Mairie de Pamiers et établi-
ra l’ordre de passage des candidats.

L’ordre du tirage au sort ne pourra être modifié 
qu’en cas de force majeure.
ART. 9 - L’ordre d’exécution des oeuvres sera au 
choix du candidat. Le Jury se réserve le droit d’in-
terrompre le candidat en cours d’exécution.
ART.10 - La voix du Président est prépondérante 
et compte double ; les décisions du Jury sont sans 
appel. Tout membre du Jury présentant un ou plu-
sieurs élèves ne pourra participer au vote le ou les 
concernant.
ART.11 - En cas d’ex-æquo, le montant des prix 
correspondants sera partagé.
Le Jury peut ne pas décerner les prix s’il juge que le 
niveau du Concours est insuffisant.
ART 11 bis - Un prix du public sera décerné parmi 
les 3 candidats sélectionnés par le jury.
ART 11 Ter : La dotation globale est de 6500 e 
et de deux engagements ainsi que d’une bourse 
(1 an) pour l’Académie de musique française pour 
piano.
ART. 12 - Le jour de la convocation, le concurrent 
devra présenter une pièce d’identité.
Le concurrent arrivant en retard de façon non jus-
tifiée aux épreuves ne sera plus admis à concourir.
Les candidats recevront leur convocation officielle 
au plus tard 30 jours avant les épreuves avec l’ordre 
du tirage au sort.
ART. 13 - Le public est admis à toutes les épreuves, 
mais le président du jury a le droit de faire évacuer 
la salle, en cas de manifestations intempestives ou 
exagérées. Dans ce cas, l’épreuve se poursuivrait à 
huis-clos.
Le Concours se réserve tout droit radiodiffusé, enre-
gistrement audio et vidéo et émission télévisée
ART. 14 - Tout candidat commettant une infrac-
tion au règlement du Concours pourra être éliminé 
sans aucun dédommagement ni restitution du droit 
d’inscription.
ART. 15 - Les photocopies des partitions sont inter-
dites (loi du 11/03/1957).
ART.16 - En cas de litige, seul le texte du règlement 
sera pris en compte.
Le fait de signer le bulletin d’inscription implique 
l’acceptation de toutes les clauses du règlement.

DOTATIONS
1er prix : 3000 € et 2 engagements : Festival Gabriel Fauré 

et Orchestre de chambre de Toulouse 
2e prix : 1.500 €         -          3e prix : 1.000 € 

Prix du public : 1.000 € 

et une bourse pour l’Académie de musique française 
pour piano à l’Ecole Normale de Musique

RÉGLEMENT DU 6e CONCOURS INTERNATIONAL 
DE PIANO DE PAMIERS "GABRIEL FAURÉ"

6e CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO DE PAMIERS
«GABRIEL FAURÉ» 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Registration form 

A RENVOYER AVANT LE 6 JUILLET 2018 
To be sent before the 6th of July 2018

Nom  ...............................................................................................................................................
Family name

Prénom  ...........................................................................................................................................
First name

Lieu et date de naissance  ................................................................................................................
Place and date of birth

Nationalité  ......................................................................................................................................
Nationality

Adresse  ...........................................................................................................................................
Address ...........................................................................................................................................
 
Téléphone ........................................................................................................................................     
Fax ..................................................................................................................................................

E-mail .............................................................................................................................................

Programme libre  .............................................................................................................................
Free program

Durée totale  ....................................................................................................................................
Complete timing

Après en avoir pris connaissance, j’accepte les conditions du Règlement du Concours international de 
piano «GABRIEL FAURÉ». 
After to have taken some knowledge, I accept the conditions of the payment of the International Piano 
Competition «GABRIEL FAURÉ». 

Signature  ...................................................... Date ............................................................
Signed


