
ENGLISH VERSION BELOW 

1 

10ème Concours International de Piano de Lyon 
du 30 juin au 6 juillet 2018 

Date limite d’inscription le 5 Mai 2018, le cachet de la poste faisant foi. 
 
 

Liste des pièces à joindre au dossier 
 
1) Veuillez envoyer les pièces suivantes, en un seul envoi, à Mme S. Eganian, Directeur artistique 

(eganian@gpipl.fr). 
 

• Le formulaire d’inscription rempli,  
• biographie condensée de 8 lignes,  
• votre photo,  
• votre programme complet pour toutes les épreuves, avec le minutage des œuvres,  
• preuve de paiement,  
• copie du passeport ou carte d’identité. 
• Si le candidat est mineur : Copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) du parent ou de 

l’accompagnant adulte. 
• Si vous avez besoin d’un visa, merci de le préciser en nous donnant vos dates de présence en 

France.  
 
2) Dans un deuxième mail ou par courrier suivi (pas d’envoi avec signature svp) : 
 

• Votre enregistrement de l’épreuve de Présélection (MP3, MP4, CD, DVD, ou lien), à savoir : 
1. une œuvre originale de J.S. Bach ; 
2. deux études de votre choix. 

• Sur tous les fichiers, n’oubliez pas de bien indiquer (1) votre nom, et (2) le titre complet de l’œuvre. 
 
3) Où envoyer votre dossier ? 
 

• Par courrier électronique : 
Mme S. Eganian, Directeur artistique 
eganian@gpipl.fr 

• Par courrier postal :  
Concours International de Piano de Lyon 
G.P.I.P.L. – 29 rue Jules Massenet – 69320 FEYZIN – France 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 

 
VEUILLEZ REMPLIR LISIBLEMENT LES RUBRIQUES CI-DESSOUS, EN MAJUSCULES. MERCI. 

LE CANDIDAT 

NOM :  ........................................................................  Prénom :  .......................................................................  

Né(e) le :  ...................................................................  

Nationalité :  ...............................................................  

Adresse :  ...................................................................  ........................................................................................  

Code postal :  .............................................................  Ville :  .............................................................................  

Pays :  ........................................................................  

Téléphone portable :  ................................................. Téléphone fixe :  .............................................................  

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

Votre formation / conservatoire :  ...............................  ........................................................................................  

Nom du professeur :  .................................................  ........................................................................................  

Tel du professeur :  ....................................................  

E-mail du professeur :  ...............................................  ........................................................................................  
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REPERTOIRE DU CONCOURS 2018 
Epreuve de présélection préliminaire par enregistrement :  

• Vos enregistrements pour l’épreuve de Présélection (MP3, MP4, CD, DVD, ou lien YouTube) doit 
compter : 

a) une œuvre originale de J.S. Bach :  .  ..........................................................................................  
b) deux études de votre choix : 

1)   ...........................................  ..........................................................................................  
2)   ...........................................  ..........................................................................................  

• Ces œuvres peuvent être représentées une fois dans le programme libre des tours suivants. 
• Sur tous les fichiers, n’oubliez pas de bien indiquer (1) votre nom, et (2) le titre complet de l’œuvre. 
• Durée maximum : 20 minutes 

Programme du Premier Tour : 
Programme libre à votre choix (15-18 minutes) : .......  ..........................................................................................  
 ...................................................................................  ..........................................................................................  
Programme de la Demi-finale : 
Programme libre à votre choix, différent du Premier Tour (22-25 minutes) :  .......................................................  
 ...................................................................................  ..........................................................................................  
Programme de la Finale – Récital : 
Programme libre de 45-50 minutes à votre choix, différent des tours précédents, incluant obligatoirement une 
ou plusieurs œuvres de Scriabine et le 1er mouvement du concerto retenu (voir ci-dessous la liste des 
concertos proposés pour 2018) accompagné au deuxième piano par un professionnel : 

•  ......................................................................  ..........................................................................................  
•  ......................................................................  ..........................................................................................  
•  ......................................................................  ..........................................................................................  
•  ......................................................................  ..........................................................................................  

Finale – Concerto avec orchestre 
Veuillez cocher un concerto pour la Finale, parmi le choix proposé ci-dessous : 

¨ J.S. Bach – Concerto N°1  d-moll BWV 1052   
¨ J.S. Bach – Concerto N°3 D-dur BWV 1054 
¨ J.S. Bach – Concerto N°4 A-dur BWV 1055  
¨ F. Chopin – Concerto N°1 e-moll opus 11   
¨ F. Chopin – Concerto N°2  f-moll  opus 21 
¨ F. Mendelssohn – Concerto  a-moll 
¨ J. Haydn – Concerto N°11 D-dur  Hob.XVIII  
¨ W.A. Mozart – Concerto N°12 A-dur  K 414  
¨ W.A. Mozart – Concerto N°13  C-dur  K 415  
¨ W.A. Mozart – Concerto N° 14  Es-dur  K 449  
¨ W.A. Mozart – Concerto N°23 A-dur K 488   
¨ A. Schnittke – Concerto  
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DROIT D’INSCRIPTION – 100€ 
Modalités de paiement : 

¨ Chèque de 100 Euros joint au dossier d’inscription, à l'ordre de « GPIPL ». 
¨ Mandat Postal : G.P.I.P.L., La Roseraie, 29 rue Jules Massenet, 69320 Feyzin (France). 
¨ Paypal via le site www.gpipl.fr . 
¨ Virement bancaire : 

Code IBAN : FR76 10278073120002058310119 
Code SWIFT (BIC) : CMCIFR2A 
Bénéficiaire : Grand Prix International de Piano de Lyon.   
Adresse : Crédit Mutuel – 34, rue du Wacken – Strasbourg – France 
Important ! Veuillez indiquer le nom du candidat dans le virement. Les frais de virement sont à charge 
de l’expéditeur. 

HEBERGEMENT 
¨ Je souhaite un hébergement en famille d’accueil (service gratuit). 

Dès votre admission au 1er tour, veuillez contacter M. Jérôme Brossette (brossette@gpipl.fr), 
coordinateur du réseau des familles d’accueil. Le nombre de logement est limité; les demandes 
seront traitées dans la limite des disponibilités. 

ENQUETE 
Comment avez-vous connu le Concours International de Piano de Lyon ? :  ......................................................  
 ...................................................................................  ..........................................................................................  

REGLEMENT 
¨ Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Concours et en accepter les termes.  

L’inscription n’est définitive qu’à la réception du règlement des droits d’inscription. 
 
AUTORISATION PARENTALE (Si le candidat est mineur de moins de 18 ans) 
Le soussigné déclare avoir l’autorité parentale sur le candidat mineur et l’autorise, par la présente, à participer 
à l’édition 2018 du Concours International de Piano de Lyon (France). Je joins une copie de ma pièce 
d’identité au présent dossier d’inscription. 

 
Nom du parent :  .........................................................  ......................................................................  
 
Signature du parent :  .................................................  

 
 
Date:  .........................................................................   
 
 
 
Signature du candidat :  .............................................  
  


