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5 ème
C oncours

M usical
INTERNATIONAL

“FRANCESCO FORGIONE”
1er Concours Musical International

““VVeerrbbaanniiaa  ccaappoolluuooggoo  ddeellllaa  mmuussiiccaa  33000000””

1er Concours Musical International 
““SSttrreessaa  cciittttàà  ddeellllaa  mmuussiiccaa  33000000””

Verbania Intra, 26 Novembre - 8 Dicembre 2004

Finalità del Concorso è erogare beneficenza a:
“La Nuova Chiesa” - S. Giovanni Rotondo (Fg)

“Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio” - Domodossola

“FAMIGLIA STUDENTI - IL CHIOSTRO”
Via Fratelli Cervi, 14 - Tel. 0323 404077

DOMODOSSOLA - VERBANIA - STRESA - MILANO

PLAQUE EN ARGENT
“PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

sera assignée au gagnant de tous les Concours

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS

Date ________________

Section _________________________________________

Catégorie ________________________________________

Instrument _______________________________________

Nom ____________________________________________

Prénom __________________________________________

Né le ______________ à ___________________________

Résident à _______________________________________

Rue ____________________________________________

CAP __________ Prov. (______)

Tél. _______________________ Fax__________________

Cell. ____________________________________________

E-mail __________________________________________

Titres et durée en minutes des pièces qu’on veut présenter:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Je déclare d’accepter les normes du règlement du Concours.

___________________________

Signature

� 5° Concours Musical International “Francesco Forgione”
� 1° Concours Musical International “Verbania capoluogo della musica 3000”
� 1° Concours Musical International “Stresa città della musica 3000”

lus et pour les cinq concurrents qui auront reçu les sco-
res les meilleurs après les gagnants absolus. Les condi-
tions de ces exibitions seront concordées directement
entre musiciens et associations de concert

17. Le calendrier des épreuves sera disponible à partir de
19 novembre 2004 et les prioritées seront établies en
ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort le
même jour. Les concurrents seront tenus à se reinsegner
chez le secrétariat du concours à partir de cette date.

18. Les concurrents devront se présenter aux épreuves à
l'heure avec un document d'identité.
Ceux qui arriveront en rétard seront exclus du concours
et ne pourront être réadmis, au jugement des jurys sans
appel, que si le retard est justifié par des raisons sérieu-
ses et documentées, en tout cas à condition que les épreu-
ves rélatives à la section ou catégorie du concurrent en
retard ne soient pas terminées.

19. 20. Le but du Concours "Francesco Forgione" est
bienfaisance en faveur de “La Nuova Chiesa” San
Giovanni Rotondo – Foggia et de Parrocchia Dei
Santi Gervasio e Protasio de Domodossola.

20. Les concurrents devraient s'occuper personnelle-
ment des accompagnateurs, des pupitres de musique et
des pose-pieds.

21. La direction se réserve la possibilité d'annuler le con-
cours pour les catégories où il y aurait un mombre insuf-
fisant d'inscripts. En ce cas-là les cotations d'inscription
des catégories annulées seraient rendues.

22. La Direction du concours est compétente à décider
tout ce qui n'est pas établit par ce règlement.

23. La participation au concours entraîne l'acceptation
totale et inconditionnelle de ce règlement.

�
L’Organisation des Concours met à disposition des con-
courants un accompagnateur au piano au prix de 26 euro. 
Pour communiquer les pièces au Professeur, téléphoner au
numéro +39 (0323) 52685 ou +39 (380) 7149331.

Les étudiants du Conservatoire de Musique “Giuseppe
Verdi” de Milano qui participent au Concours contri-

buent par le cinquante pour cent de leur taxe d’in-
scription au Fonds pour Bourses d’Études institué

chez le même Conservatoire.



a. être remplies dans le formulaire ci-joint ou dans
une copie;

b. contenir tous les données demandées dans le for-
mulaire;

c. être accompagnées de:
- certificat de naissance en papier libre or copie de

document d'idéntité valable
- copie du virement. 

9. Les demandes d'inscription, complètes et accompa-
gnées de la documentation mentionnée dans l'article prè-
cedent, devront être envoyées par récommendée à: Prof.
Anna Motta Pasquali, Via Azalee 4 - 28922 Verbania
Pallanza, d'ici le 16 Novembre 2002.

10. Les demandes envoyées après l'echéance pourront
être prises en considération selon la décicision sans appel
de la direction du concours.

11. Les concurrents peuvent s'inscrire dans une catégorie
supérieure à leur âge et participer à plusieures sections
du concours.

12. Les jurys seront composées de prof. de
Conservatoire, de prof. d'orchestre et de concertistes très
connus dans le domaine de la musique.
Les membres des jurys s'absenteront au cas où il
devraient juger les épreuves des concurrents avec qui ils
auraient eu des rapports didactiques dans les deux années
précédentes.

13. Les jurys peuvent interrompre l'exécution où deman-
der une répétition s'ils le jugent opportun. Le concurrent
a le droit de continuer l'exécution au dehors des limites
maximales de temps pour les composition de caractère
unitaire en excès raisonnable, sauf la faculté d'intérrup-
tion de la part des jurys.

14. Les membres de chaque jury exprimeront, pour cha-
que concurrent, leur évaluation par un vote en centimes
à scrutin secret. Le score de chaque concurrent sera con-
stitué de la moyenne mathématique des votes exprimés
par chaque membre du jury.

15. Pour la section I Instrumentistes, la section II
Grupes instrumentaux et la section IV Solistes avec
orchestre, on assignera un premier prix absolu pour cha-
que catégorie au concurrent qui aura reçu le score le
meilleur de sa catégorie, si supérieur à 95/100:
A chqun de ces concurrents on assignera une plaque et
un diplôme de premier prix absolu.

Pour chaque catégorie des sections I, II et IV on assi-
gnera les prix les suivants:

SECTION III: EXECUTION DE PIANO 
pour exécutants solistes 

Catégorie unique
Epreuve: Eliminatoire - Sémifinale - Finale

Programme
Phase Eliminatoire
Une sonade de D.Scarlatti, ou d'un autre claveciniste,
ou un prélude et fugue de J.S. Bach; un stude, à la chiox
du concurrent, de Chopin ou de Scriabin ou de Debussy
ou de Rachmaninoff ou de Saint-Saens ou de
Prokofieff ou de Strawinsky

Phase Sémifinale (durée maximale de 30 minutes)
Le premier temps d'une sonade de Haydn ou de Mozart
ou de Beethoven; Une ou plusieures compositions
importantes de la période romantique; Une ou plusieu-
res compositions importantes à partir de Debussy.

Phase finale
Le concurrent devra exécuter un programme de con-
cert, de la durée maximale de 50 minutes, où il ne pour-
ra répéter qu' une des compositions déjà joués dans les
phases précédentes.

SECTION IV: SOLISTES AVEC ORCHESTRE 

Catégorie unique
Epreuves: éliminatoire avec instrument soliste;

finale avec accompagnement de piano

Phase Eliminatoire (durée maximale 15 minutes) une
pièce pour soliste et orchestre exécutée seulement par le
soliste.
Phase finale (durée maximale 40 minutes) une pièce
pour soliste et orchestre exécutée avec accompagnement
de piano (pianiste accompagnateur par le concurrent). 

5. L'execution par coeur n'est pas obligatoire.

6. Les cotations d'inscription sont de:
Euro 52,00, pour la section I
Euro 52,00, + Euro 15 pour chaque membre,
pour la section II
Euro 62,00, pour la section III
Euro 77,50, pour la section IV 

7. Les cotations de participation devront être versées a
Prof. Anna Motta Pasquali, ou par virement au profit du
C/C 4714/0, ABI 5548, CAB 45360 chez Banca
Popolare di Intra, Sede di Domodossola au compte de
l'Association Musicale "Dino Ciani".

8. Les demandes d'inscription devront:

Règlement

1. Le concours est ouvert aux musiciens des deux sexes
de toutes les nationalités.

2. Le concours veut contribuer à favoriser la culture
musicale en encourageant les jeunes dans l'étude de
la musique.

3. 3. Le concours va se dérouler à Verbania de 25 novem-
bre à 8 décembre 2004 chez la "Famiglia Studenti - Il
Chiostro" 14, rue F.lli Cervi.

4. Les sections, les catégories et les épreuves où s'articu-
le le concours sont décrites ci-dessous:

SECTION I: INSTRUMENTISTES 
pour exécutants solistes

Catégorie A: nés après le 1-1-1993;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 3 minutes 

Catégorie B: nés après le 1-1-1988;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 5 minutes 

Catégorie C: nés après le 1-1-1985;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 10 minutes 

Catégorie D: nés après l'1-1-1981;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 15 minutes 

Catégorie E: nés après le 1-1-1975;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 30 minutes 

Catégorie F: sans limites d'âge;
programme à libre choix
jusqu'un maximum de 30 minutes 

SECTION II: GROUPES INSTRUMENTAUX 
pour formations de chambre
- y compris à deux pianos 

Catégorie A: âge moyen des membres de la formation
jusqu'à 16 ans; programme à libre choix
jusqu'un maximum de 15 minutes 

Catégorie B: âge moyen des membres de la formation
jusqu'à 26 ans; programme à libre choix
jusqu'un maximum de 30 minutes 

Catégorie C: ans limites d'âge; programme à libre
choix jusqu'un maximum de 30 minutes 

- diplôme de premier prix aux concurrents
qui recevront un score non inférieur à 95/100

- diplôme de deuxième prix aux concurrents
qui recevront un score non inférieur à 90/100

- diplôme de troixième prix aux concurrents
qui recevront un score non inférieur à 85/100

- diplôme de quatrième prix aux concurrents
qui recevront un score non inférieur à 80/100.

Deux coupes "L'Industria per l'Arte" seront offertes par
l'Unione Industriale del VCO.

16. Pour la section III Exécution de piano à catégo-
rie unique on assignera le prix les suivants en ordre
de score reçu:
Premier prix "Forgione Piano Masters 2004"

Euro 516,00 et dix concerts prix
Deuxième prix "Forgione Piano Masters 2004"

Euro 258,00 e cinq concerts premio
Troixième prix Diplôme "Francesco Forgione"

et un concert prix

Prix "SCHUMANN" - Prix "ALBENIZ" 

Le meilleur interprete d’une pièce de Schumann ou de
Albeniz gagnera le prix. Pour participer il suffit d’inserer
une pièce de Schumann ou de Albeniz dans son propre
programme ou une partie d’elle. 

Prix "Dino Ciani in the world"

A l'occasion des distributions des prix de ce concours on
donnera la plaque "Dino Ciani in the world année
2001" au musicien qui, par son activité de concert, a le
plus diffusé le nom de Dino Ciani dans le monde entier
pendant l'an 2001.

PLAQUE EN ARGENT
“PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

Le Président de la Répubblique a voulu réserver
une Placque en Argent qui sera assignée au
gagnant de tout le Concours. 

CONCERTS PRIX 

Concerts offerts par l'Association "Dino Ciani" à
Domodossola, Milan, Rome, Stresa, Trieste, Venise,
Verbania, Duino, Como, Legnano, Isola S. Giulio.

17. On a prévu des concerts prix pour les gagnants abso-


