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1. NORMES D'ADMISSION
1.1. Participants
Le concours est ouvert à la participation de violonistes de toute nationalité, tant qu'ils n'aient moins de 15 ans et plus
de 27 ans au début des épreuves du concours (les deux âges inclus).

Les violonistes qui aient obtenu un des trois premiers prix officiels à l'occasion de l'une des éditions antérieures ne
pourront pas se présenter à nouveau au concours.

1.2. Présentation des sollicitudes
Les personnes intéressées à participer au concours doivent remettre par courrier postal où apparaît la date de l'envoi,
le bulletin d'inscription dûment rempli et le reste de la documentation à l'adresse ci-dessous indiquée. Cette
documentation pourra être remise jusqu'au 4 mai 2011 inclus.

Departamento de Cultura y Turismo
Negociado de Asuntos Administrativos
Concours Internacional de Violín Pablo Sarasate
Navarrería, 39
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De même, et dans le but que les Bureaux du Concours aient constance dudit envoi, il est recommandé aux aspirants
d'envoyer (par fax ou courrier électronique) dans ces mêmes délais, le justificatif émis par le bureau de poste où a
été réalisé l'envoi ainsi que les données de contact de l'expéditeur qui seront utilisées pour localiser l'intéressé au cas
où la documentation n'arriverait pas à destination.
La sollicitude sera accompagnée de la documentation indispensable suivante:

� Le bulletin d'inscription dûment rempli et signé.
� Un enregistrement de qualité sous format  DVD (Zone 0/Universel ou Zone 2/Europe) ou CD avec l'interprétation

par le solliciteur des deux pièces ci-dessous signalées. Cet enregistrement sera identifié par la date
d'enregistrement, le nom des interprètes et œuvres interprétées. Le candidat, s'il le souhaite, pourra aussi
envoyer à l'adresse violin@cfnavarra.es un document avec cet enregistrement (format WMV, DIVX, MP3, avec
un volume de fichier adjoint inférieur ou égal à 20 mégas).

P. Sarasate. Pièce à choisir par le concurrant.
N. Paganini. Capriccio à choisir par le concurrant.

� Curriculum vitae d'une extension approximative de 200 mots.
� Une photographie récente grandeur carte d'identité (identifiée au dos par le prénom et le nom) qui sera utilisée

par l'organisation pour l'élaboration des programmes des épreuves éliminatoires.
� Photocopie de la CNI ou passeport où apparaît clairement le numéro, l'âge et la nationalité.
� Une lettre de présentation de son professeur et d'un autre musicien reconnu.

Les concurrents ne pourront pas modifier le programme présenté sur le bulletin d'inscription, sauf sur indication exprès
de l'organisation ou du jury du concours.
En aucun cas sera rendue la documentation présentée.

1.3. Processus de sélection des personnes inscrites
Une fois le délai d'inscription écoulé, la sélection des participants se réalisera sur la base de la documentation présentée.
Tant que les affectés respectent ce qui est établi au point 1.1. de ce règlement, les personnes ayant gagné le premier,
second et troisième prix à l'occasion des éditions postérieures à 2006 (2006 inclus) de concours de violon appartenant
à la Fédération Mondiale de Concours Internationaux de Musique de Genève et du Concours National  Pablo Sarasate
sont exemptés de ce processus de sélection, ainsi que du paiement de l'inscription. Ces concurrents doivent apporter
un écrit indiquant leur condition, ainsi qu'un document le justifiant.
A partir du 23 juin 2011 sera communiqué aux personnes inscrites le résultat de la sélection. Les résultats de ladite
sélection seront rendus publics sur le site web du concours et seront communiqués aux affectés à leur adresse, de
préférence par courrier électronique. Avec ladite communication leur sera aussi envoyée l'information d'intérêt relative
à leur participation au concours.

1.4. Frais d'inscription
Les concurrents sélectionnés pour participer au concours présenteront avant le 4 juillet 2011, le justificatif du paiement
de la quantité de 60 € en concept de frais d'inscritpion sur le compte 2054/0093/38/110.000861.8 de Caja Navarra,
bureau Plaza del Castillo 2, 31001 Pamplona. Swift: CANVES2P, IBAN ES9820540093381100008618, au nom de
“Gobierno de Navarra-Concours Pablo Sarasate”.
En aucun cas seront rendus les frais d'inscription.
Les personnes sélectionnées qui n'auront pas payé les frais d'inscription avant le 4 juillet 2011, seront exclus du concours.
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1.5. Aides aux participants

L'Organisation du Concours prendra à sa charge le logement et le petit déjeuner des concurrents qui accèdent à la
Seconde Epreuve éliminatoire (ainsi que de leur pianiste, s'il y a lieu) du 17 septembre à la fin de leur participation
au Concours. L'adresse du logement sera opportunément communiquée.

1.6. Pianiste accompagnateur

L'Organisation mettra un pianiste accompagnateur à disposition de chaque concurrent qui le sollicite sur le bulletin
d'inscription.

2. PRIX
Le jury n'est pas obligé de concéder tous les prix, pouvant déclarer déserts ceux qu'il estime convenants.
Le jury est le seul organisme capable de remettre tous les Prix et Bourses d'Etudes contemplés dans ce Règlement, à
l'exception de celui concédé par le public.
Les prix et bourses d'études sont indivisibles. A leur somme sera appliquée la retenue fiscale correspondante en  accord
avec la législation en vigueur.
Pour recevoir un prix officiel il est nécessaire d'accéder à l'Epreuve Finale.
Le concours dispose des prix suivants:

2.1. Prix officiels

� Premier Prix Pablo Sarasate: 10.000 €
� Second Prix: 7.000 €
� Troisième Prix: 5.000 €

2.2. Prix spéciaux

� Prix Bilaketa doté de 3.000 euros au meilleur interprète des œuvres de Pablo Sarasate, conçu par l'Association
Bilaketa d'Aoiz.

� Prix de 1.500 €, concédé par le public et doté par le Conservatoire Supérieur de Musique de Navarre, à un
concurrent finaliste.

� Prix de 1.500 € à un pianiste accompagnateur apporté par un concurrant.

2.3. Bourses d'Etudes

� Quatre bourses d'études, dotées d'une somme maximale de 1.500 € chacune.
� Deux bourses d'études, pour concurrants espagnols, dotées d'une somme maximale de  1.500 €.

2.4. Représentations

Le gagnant du Premier Prix Pablo Sarasate sera engagé par la Camerata Portuguesa Cascais & Oeiras, Orquesta
Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi y Orquesta Sinfónica de Extremadura pour des représentation au
cours de la saison 2012/2013 ou 2013/2014.

Le gagnant du Premier Prix Pablo Sarasate sera engagé, pour offrir un récital de violon et piano au cours de la saison
2011/2012, organisé par l'Auditorio de Zaragoza, Fundación Caja Vital Kutxa de Vitoria, Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid (récital avec le violon Stradivarius donné par Sarasate à ce centre d'enseignement), Sociedad
Filarmónica de Burgos, Sociedad Filarmónica de Pontevedra y Sociedad Filarmónica de Vigo.

Les compromis antérieurement signalés s'effectueront dans les termes et conditions que les entités respectives
établissent conformément à leur pratique habituelle et tant qu'un accord est atteint avec l'intéréssé en ce qui concerne
lesdites conditions et le contenu du programme.

Cette relation de représentations restera actualisée au travers du site web du concours: www.cfnavarra.es/sarasate.

2.5. Diplômes et autres

Les concurrents primés recevront un diplôme qui accrédite leur condition de gagnants.

Los concurrents qui participent à l'Epreuve Finale et n'obtiennent pas de prix, recevront un diplôme qui accrédite leur
participation à ladite épreuve.
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3. JURY INTERNATIONAL
Le jury du concours est présidé par l'éminent violoniste Vladimir Spivakov.
Le jury sera désigné par le Conseil de Culture et Tourisme du Gouvernement de Navarre et  sera composé d'un minimum
de sept personnalités internationales du monde de l'exécution, la critique ou de l'enseignement du violon.
Un membre du jury qui soit, ou ait été, professeur d'un concurrent au cours des deux dernières années, ne pourra
participer, au cours des Epreuves Eliminatoires, à aucune des délibérations ni votes correspondant à ce concurrent.
De même, si son élève est un des candidats, il ne pourra participer aux votes d'aucun des concurrents au cours des
sessions où les prix seront décidés.
Les décisions du jury seront sans appel.
L'organisation communiquera aux concurrents inscrits la composition définitive du jury en temps voulu.

4. PROGRAMME DES EPREUVES
4.1. Programme de la Première Epreuve Eliminatoire

La Première Epreuve Eliminatoire sera l'interprétation avec accompagnement de piano des œuvres suivantes:
1. J. S. Bach. Concerto en Mi Majeur BWV 1042. Le jury décidira quel mouvement ou mouvements de cette œuvre devra

interpréter le concurrent.
2. N. Paganini. Un Capriccio à choisir parmi les numéros 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19 ou 24.
3. P. Sarasate. Oeuvre à choisir avec accompagnement de piano.

La durée approximative de cette épreuve sera de 20 minutes par concurrent.

Après la délibération sera transmise la relation des concurrents qui accèdent à la Seconde Epreuve et l'ordre d'intervention.
Le nombre maximum de concurrents qui peuvent accéder à la Seconde Epreuve est 10.

4.2. Programme de la Seconde Epreuve Eliminatoire

La Seconde Epreuve Eliminatoire sera l'interprétation d'une œuvre de chacun des cinq groupes suivants, avec
accompagnement de piano:
1. W. A. Mozart. Premier mouvement avec cadence, de l'un de ces concertos:

nº 2, en Ré majeur KV 211
nº 3, en Sol majeur KV 216
nº 5, en La majeur KV 219

2. L. v. Beethoven. Sonate nº 3, Op.12 en Mi bémol majeur. Le jury décidera quel mouvement ou mouvements de cette
oeuvre seront interprétés par les concurrents qui accèdent à la seconde épreuve éliminatoire. Les concurrents pourront
utiliser la partition pour interpréter cette Sonate.

3. Une pièce virtuose à choisir parmi les compositeurs suivants: A. Bazzini, W. H. Ernst, N. Paganini, M. Ravel, C. Saint-
Saëns, K. Szymanowsky, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski, E. Ysaÿe.

4. Le concurrent interprètera comme œuvre contemporaine obligatoire Perpetuum Mobile de Jordi Cervelló. Le concours
enverra la partition aux concurrents qui la sollicitent.

5. P. Sarasate. Œuvre à choisir, différente de celle de la 1ª Epreuve (avec accompagnement de piano).
La durée approximative de cette épreuve sera de 50 minutes par concurrent.
Le jury fera ensuite connaître la relation de ceux qui accèdent à l'Epreuve Finale et l'ordre d'intervention. Le nombre
maximum de concurrents qui peuvent accéder à l'Epreuve Finale est établi à 3.

4.3. Programme de la Finale

L'Epreuve Finale est l'interprétation par le concurrent, avec accompagnement de l'orchestre Symphonique de Navarre,
d'une oeuvre du premier groupe qui n'aura pas été interprétée au cours des épreuves antérieures et d'un concerto pour
violon et orchestre d'un auteur du second groupe, dans cet ordre, du programme suivant:
1. P. Sarasate. Une des oeuvres suivantes, avec accompagnement d'orchestre:

Fantaisie de “Faust”, Op. 13
Airs Bohêmes (Zigeunerweisen), Op. 20
Zapateado, Op. 23 nº 2
Capricho vasco, Op. 24
Fantaisie de "Carmen", Op. 25
Introduction et Tarantèle, Op. 43



2. Un concerto choisi par le concurrent parmi les suivants:
L. v. Beethoven. Concerto pour violon et orchestre, en Ré majeur, Op. 61
J. Brahms. Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur, Op. 77
A. Dvorak. Concerto pour violon et orchestre en La mineur, Op. 53
F. Mendelssohn. Concerto pour violon et orchestre en Mi mineur, Op. 64
N. Paganini. Concerto nº 1 pour violon et orchestre en Ré majeur, Op. 6
S. Prokofiev. Concerto nº 1 pour violon et orchestre en Ré majeur, Op. 19
J. Sibelius. Concerto pour violon et orchestre en Ré mineur, Op. 47
P. Tchaikovsky. Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur, Op.35

El jury pourra indiquer aux concurrents qu'ils suppriment de leur interprétation un des mouvements du concerto choisi
s'il considère que l'interprétation peut durer trop longtemps.

La durée approximative de cette épreuve sera de 50 minutes par concurrent.

A la fin de l'épreuve le jury fera connaître le résultat final, avec la relation complète des prix concédés.

5. CALENDRIER DU CONCOURS ET NORMES DE DEROULEMENT
5.1. Déroulement du concours
Le concours se déroulera, en accord avec le calendrier suivant, dans les phases suivantes:

Avant le début des épreuves, et en accord avec le calendrier du concours, aura lieu la  Présentation des Concurrents
et le Tirage au Sort Public pour décider leur ordre d'intervention. L'assistance à cet acte qui aura lieu le 14 septembre
à 10:00 h. dans un lieu qui sera opportunement rendu public au travers du site web du concours, est obligatoire pour
tous les participants, qui devront s'y rendre 30’ avant et dûment identifiés (passeport, pièce nationale d'identité, etc.).
Chaque concurrent aura droit à une répétition avec son pianiste accompagnateur dans un local à déterminer, avant
sa participation à chaque Epreuve Eliminatoire et à une répétition avec l'orchestre avant l'Epreuve Finale.
Tous les concurrents interprèteront leur programme par coeur, à l'exception de la pièce contemporaine et de la Sonate
de Beethoven de la 2ème Eliminatoire.
Toutes les phases du concours seront ouvertes au public.
Après chaque épreuve, les concurrents éliminés qui le désirent pourront connaître l'opinion du jury sur leur intervention.

5.2. Retransmission et/ou enregistrement du concours

L'organisation se réserve le droit d'enregistrement des phases du concours en audio et vidéo. De la possible retransmission
directe ou diférée d'une des phases du concours au travers de la radio, télévision ou autres moyens de diffusion ne
dérivera aucun droit pour les concurrents.

5.3. Incidences

Les incidences qui pourraient se produire dans le déroulement du concours seront résolues par le jury, s'il est constitué,
ou par le Département de Culture et Tourisme si elles se produisent avant la constitution du jury.
En cas de litige sur l'interprétation du contenu du présent Règlement, le texte valide sera celui qui est publié en
espagnol dans le Bulletin Officiel de Navarre.
Les participants acceptent ce règlement en se présentant au concours.
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ENTIDADES COLABORADORAS/SPONSORS & CONTRIBUTORS:

Département de Culture et Tourisme du Gouvernement de Navarre
Concours International de Violon Pablo Sarasate
Navarrería, 39. 31001 Pamplona. España.
Tel (34)848424683/(34)848424718. Fax (34)848424728
http// www.cfnavarra.es/sarasate
E-mail: violin@cfnavarra.es

EL CONCURSO ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL
DE CONCURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA

THE CONTEST IS A MEMBER OF THE WORLD FEDERATION
OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS


