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ASSOCIAZIONE MUSICALE “DINO CIANI”
DOMODOSSOLA-VERBANIA-STRESA-MILANO

Verbania Intra, 26 Novembre - 8 Dicembre 2004

“FAMIGLIA STUDENTI - IL CHIOSTRO”
Via Fratelli Cervi, 14

VERBANIA INTRA

6ème Concours Musical
International

“Isole Borromee”

1er Concours Musical International
“Isola Bella”

1er Concours Musical International
“Isola Madre”

1er Concours Musical International
“Isola Pescatori”

ECOLES PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

(tous les concours)

Le règlement pour les écoles primai-

res et secondaires italiennes ou

europeennes du même dégrée est

disponible dans internet à l’adresse:

http://dinociani.3000.it

Autrement il pourra étre demandé

aux adresses souivantes:

email: dinociani.bertola@libero.it

fax: +39 (0324) 243004

tel: +39 (0324) 243046

Finalità del Concorso è erogare beneficenza a:
Casa Sollievo della Sofferenz

San Giovanni Rotondo - Foggia
Caritas Territoriale del Verbano

e Parrocchia S. Vittore - Verbania

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 “Isole Borromee”
� 1° Concours Musical International “Isola Bella”
� 1° Concours Musical International “Isola Madre”
� 1° Concours Musical International “Isola Pescatori”

4ème CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL
“ISOLE BORROMEE”

Verbania Intra – 27 Novembre / 8 Décembre 2002
ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRE D’ITALIE E D’EUROPE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS

Date ________________

Section _________________________________________

Catégorie ________________________________________

L’Ecole _________________________________________

de ______________________________________________

Adresse__________________________________________

CAP __________ Prov. (______)

Tél. _______________________ Fax__________________

Cell. ____________________________________________

E-mail __________________________________________

Nome du prof.: _________________________________––

Par cette fiche inscrit le groupe composé de n. _______ éléments.

Nom e prénom Instrument

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Présente les compositions suivantes:
Auteur Titre                         min.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
Il Le soussigné déclare d’accepter intégralement les normes du règlement et certifie
que tous les élèves participant sont en règle avec les requis prévus de l'art. 1 de l'avis

___________________________
Le Proviseur
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Art. 1.1
Le Concours est composé de 8 sections.

Art. 1.2 
Toutes les sections, avec les rélatives sous-sections,
sont ouvertes aux MUSICIENS DE TOUTES LES
NATIONALITÉES. A cette section peuvent participer
les élèves des écoles sécondaires annexées aux
Conservatoires et ceux inscrits aux Conservatoire
de Musique.

Art. 2
2. Le Concours va se dérouler du 25 novembre au 8
décembre 2004 dans l'Auditorium de la "Famiglia
Studenti - Il Chiostro" 14, rue F.lli Cervi, Verbania Intra,
Tel. 0323 404077 - fax 0323 401231.

Art. 3
Les jurys seront formés par des professeurs de
Conservatoire, des professeurs d'orchestre et des con-
certistes 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.

Art. 4
Les Sections où le Concours se divise sont: 

• Section 1 - Solistes
(tous les instuments, avec ou sans piano)
Catégorie A - âge maximal 10 ans
Catégorie B - âge maximal 13 ans
Catégorie C - âge maximal 16 ans 
Catégorie D - âge maximal 18 ans 
Catégorie E - âge maximal 20 ans
Catégorie F - âge maximal 22 ans
Catégorie G - âge maximal 24 ans 
Catégorie H - plus de 24 ansx

• Section 2 - Chores (dès 9 éléments)

• Section 2.1 - Groupes instrumentaux (dès 9 éléments)

• Section 3 - Canto (senza limiti di età)
Sottosezione A - canto lirico
Sottosezione B - jazz, spiritual, gospel 

• Section 4 - Jazz et Fusion - Tango -
Latin américain
du soliste aux groupes
- sans limites d'âge 

• Section 5 - Musique de chambre

• Section 6 - A deux piano
Catégorie A - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 10 ans;
Catégorie B - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 13 ans;
Catégorie C - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 16 ans;
Catégorie D - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 18 ans; 
Catégorie E - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 20 ans;
Catégorie F - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 22 ans;
Catégorie G - âge moyen des participants à la
formation jusqu'à 24 ans;
Catégorie H – plus de 24 ans; 
- programme à libre choix jusqu'un maximum de 15
minutes pour les cat. A-B-C 

- programme à libre choix jusqu'un maximum de 20
minutes pour les cat.D-E-F-G-H 

• Section 7 - Section extraordinaire pour très
jeunes solistes de tous les instruments:
Catégorie A - âge maximal 5 ans
Catégorie B - âge maximal 6 ans 
Catègorie C - âge maximal 7 ans 
Catègorie D - âge maximal 8 ans 

• Section 8 - Section extraordinaire pour solistes
amateurs
de tous les instruments (musiciens non profession-
nels et qui n'ont jamais fréquenté de cours d'instu-
ment dans des écoles d'état ou légalement recon-
nues):
- sans limites d'âge 

Art. 5
Chaque candidat peut participer à plusieures sections.

Art. 6
On donnera un diplôme de participation à tous les
concurrents, solistes et groupes, avec l'indication en
centimes du score reçu.

Art. 14.2
Durée des exécutions:

- Section 1- Cat. A-B: durée max de 10 minutes; 
- Section 1- Cat. C-D: durée max. de 15 minutes; 
- Section 1 Cat.E-F-G-H: durée max. de 30 minutes; 
- Sections 2-3-4-5-6: durée de 15 à 30 minutes. 
- Sections 7-8: durée max. 10 minutes.

Art. 15
Les concurrents, au moment de l'épreuve, devraient
présenter à la Commission la copie originale des piè-
ces à exécuter.
Art. 16
Les écoles participantes et les concurrents devraient
s'occuper personnellement des accompagnateurs, des
pupitres de musique et des pose-pieds.

Art. 17
17. Le but du Concours "Isole Borromee" est bienfai-
sance en faveur de "Casa Sollievo della Sofferenza"
San Giovanni Rotondo – Foggia, de "Caritas
Territoriale del Verbano" et de Parrocchia San
Vittore – Verbania.

�
L’Organisation des Concours met à disposition
des concourants 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 contribuent par le cinquante pour

cent de leur taxe d’inscription au Fonds pour
Bourses d’Études institué chez le même

Conservatoire.

Art. 7.1
Distributions des prix pour les Sections "MUSI-
CIENS DE TOUTES LES NATIONALITES"
Pour chaque catégorie et sous-section de chaque sec-
tion on donnera: 
- un diplôme de premier prix absolu au concurrent

qui a eu le score le meilleur, si supérieur à 95/100
- un diplôme de premier prix aux concurrents qui ont

eu un score non inférieur à 95/100
- un diplôme de deuxième prix aux concurrents qui

ont eu un score non inférieur à 90/100
- un diplôme de troixième prix aux concurrents qui

ont eu un score non inférieur à 85/100

Prix "CHOPIN" - Prix "STRAUSS"

Le meilleur interprete d’une pièce de Chopin ou de
Strauss gagnera le prix. 
Pour participer il suffit d’inserer une pièce de Chopin
ou de Strauss, ou bien une partie d’elle, dans son pro-
pre programme. 

Prix "Amici della Dino Ciani" 

A l'occasion de la distribution des prix de ce concours,
on donnera la Plaque "Amici della Dino Ciani" an 2001
à la celui qui a été le plus proche de l'Association en
encourageant les activités de concert et en permettant
aux jeunes musiciens de se produire et être appréciés. 

CONCERTS PRIX 

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

Art. 8
La direction se réserve d'accepter un nombre d'in-
scriptions compatible avec les exigences organisati-
ves; en cas d'excès de demandes, on tiendra compte
de la date du timbre postal d'expédition. De même la
direction se réserve d'annuler ces sections et catégo-
ries ayant un nombre insuffisant d'inscripts. En tous
les deux cas les cotations d'inscription seront rendues.

Art. 9
Cotations d'inscription:

Cat. 1: Euro 52,00
Cat. 2: Euro 52,00 + 3,00 pour chaque concurrent

Cat. 4: Euro 52,00 (pour chaque groupe)
cat. 2.1: Euro 52,00 (pour chaque concurrent)
cat. 3-5-6: Euro 52,00 (pour chaque concurrent)
Cat. 7-8: Euro 26,00 (pour chaque concurrent)

Art.10
Les cotations de participation devront être versées 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".
Les demandes d'inscription devraient:

a. être remplies dans le formulaire joint à ce règle-
ment ou dans une copie du même;

b. contenir tous les données demandées;
c. être accompagnées de:
d. - certificat de naissance en papier libre ou copie

de papier d'identité valable;
- copie du virement ou du mandat postal.

Les demandes d’inscription, complètes accompa-
gnées de la documentation demandée, devront être
envoyées par récommendé à Prof. Lilia Bertola, Via
Antonio Rosmini 55 – 28845 Domodossola (VB), d’ici
le 15 novembre 2004.
Le calendrier des épreuves sera à disposition à partir
de 19 novembre 2004 chez le sécretariat.

Art. 11
L'épreuve d'exécution selon laquelle on fera les clas-
sements sera unique pour chaque section. 
Le jugement du Jury est sans appel.

Art. 12
Chaque candidat devra montrer un document avant
l'épreuve.

Art. 13
Les concurrents devront se renseigner chez le
Secrétariat du concours pour le calendrier des
épreuves.

Art. 14.1
Les programmes sont à libre choix.
L'exécution par cœur n'est pas demandée.


