| Édition 2022

DU 20 AU 23 AOUT 2022

XXVème
CONCOURS
INTERNATIONAL
DE PIANO DE
BREST

| Édition 2022

XXVème CONCOURS INTERNATIONAL
DE PIANO DE BREST
DU 20 AU 23 AOUT 2022

Sous le haut patronage de
Monsieur le Maire de Brest

• 25ème édition
• Plus de 1 200 candidats
• Plus de 30 pays représentés

Organisé par l’association « D'une musique à l'autre »

Lieu du concours « entrée libre »
Les épreuves se dérouleront à l’auditorium de Brest, rue Émile Zola - 29200 BREST
www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com
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Catégories
•
•
•
•

W - Quatre mains, six mains
X - Jeune talent
Y - Debussy, Fauré et Rachmaninoff
Z - Chopin

Inscriptions
« jusqu’au 01 juillet inclus »

Epreuves
du 20 au 23 août 2022

www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION
En 1995, suite à la rencontre avec le pianiste uruguayen Carlos CEBRO, l’association «
D’une musique à l’autre » décide d’organiser le 1er concours de piano de Brest.
Une équipe de bénévoles très motivés a relevé ce défi, Carlos Cebro en sera le
Directeur Artistique et le Président exigeant du jury composé de professionnels
reconnus.
La première édition révéla une attente de la part des professeurs et de leurs élèves.
L’émulation fut telle que très rapidement le concours gagna une solide notoriété dans
notre région et bien au-delà de nos frontières.
L’une des particularités de ce concours fut d’offrir aux candidats la liberté du choix de
l’œuvre parmi les recueils proposés. Nombreux sont les jeunes pianistes qui ainsi, ont
découvert de nouveaux répertoires puis se sont attachés à produire des prestations de
qualité, sans pour autant subir avec trop d’intensité le stress de la compétition.
Nous avons constaté au fil des années combien les candidats des catégories «
Concours International » appréciaient cette liberté. Elle contribue il est vrai, à mettre
en lumière la personnalité et la musicalité de chacun.
Depuis plus de 25 ans, ce rendez-vous proposé au public brestois, à chaque fois
présent en nombre, constitue un évènement culturel important dans notre ville. Il
rassemble des candidats issus de conservatoires nationaux et internationaux. Le
Concours de Piano de Brest est un véritable tremplin pour les talentueux lauréats
récompensés, et nous sommes heureux de pouvoir proposer au public et aux
candidats, après cette suspension liée à la pandémie, une nouvelle édition portée par
une équipe renouvelée. Vivent la musique et le partage !
www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com

Page 4

| Édition 2022

RÉCOMPENSES
Catégorie X
Jeune talent

Catégorie W
Quatre ou Six mains
•

Premier Prix : 300€

•

•

1ère médaille, 2ème
médaille, 3ème médaille

Premier prix : 600€ et
participation à un récital

•

Deuxième prix : 400€ et
participation à un récital

•

Troisième prix : 300€

•

1ère médaille, 2ème
médaille, 3ème médaille

Catégorie Z

Catégorie Y
•

Premier prix : 800€ et
participation à un récital

•

Deuxième prix : 500€ et
participation à un récital

•

•

Premier prix : 1000€ et un
engagement dans le cadre
de l’une des deux saisons à
venir de l’Ensemble « Entre
Sable & Ciel »

•

Deuxième prix : 700€ et
participation à un récital

•

Troisième prix : 400€ et
participation à un récital

Troisième prix : 300€

Prix Mécène

MAPELEK (catégorie X, Y ou Z) : 300€
et participation à un récital à Paris

Tous les participants aux récitals recevront un cachet. Les concerts seront
organisés en Bretagne et en Ile-de-France.
www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com
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CONTACT
Besoin d’un renseignement ?

Email
info@concourspianobrest.com

Web
www.concourspianobrest.com

Par courrier
Association « D’une musique à l’autre »
88 rue de Kérampéré - 29200 Brest

www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com
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INFO S
PRATIQUES
Date
Du 20 au 23 Août 2022

Lieu du concours
Auditorium de Brest, rue Émile Zola - 29200 BREST

Inscription
En ligne sur concourspianobrest.com
Date limite d'inscription : 01 juillet 2022

Hébergement
Un réseau de familles d’accueil
proposant un hébergement gratuit

Salle de Travail
Mise à disposition par le
conservatoire de salles de travail

Répétition
Une répétition sur le piano Steinway
de concours proposée à chaque
candidat
www.concourspianobrest.com – info@ concourspianobrest.com

