
 

 
 

14ème Concours International de Piano de Lyon 
Du 4 au 8 Juillet 2023 

Date limite d’inscription le 1 avril 2023 à minuit. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023 
 

 REMPLIR TRES LISIBLEMENT LES RUBRIQUES CI-DESSOUS 
Joindre dans un seul email à  eganian@gpipl.fr : 

 
* CV en anglais et en français de 10 lignes maximum (format PDF) 

* Photo de haute définition (format jpeg de 2 MO maximum) 
* Copie du passeport (format PDF) 

* Le programme complet de toutes les épreuves, avec minutages 
obligatoirement (format PDF) 

* La preuve du paiement des droits d’inscription de 120 € (format PDF) 
* Lien Youtube du 1er tour peut être envoyé dans un deuxième email, mais, 

avant le 1 avril 2023 
Sur tous vos fichiers, n’oubliez pas d’indiquer votre nom et les titres complets 

des œuvres 
 

                                                                                      E-mail :   eganian@gpipl.fr 

Le Candidat (16 à 35ans) 
 
NOM  ………………………………………….…Prénom : …………………………..………Né(e) le: ……………....... 

Nationalité……………….…………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Code postal : ………………….….. Ville: …………..…………………………………………Pays :…………............... 

Téléphone fixe : ……………………………………. 

Email :…………………………….………………………………………………………….. 

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

Votre formation / conservatoire et son adresse e-mail………………………………………………………….…………… 

Nom et prénom du professeur : ………………………………...................................................................... 

Tel :……..……………….……… Email : ………………………….............. 

  

 



Répertoire du Concours 2023 :  

Programme du Premier Tour 

Vidéo  : Youtube, de 15 à 20 minutes. (Une œuvre originale de J.S.Bach, une étude virtuose et 

complétez votre programme par une ou plusieurs œuvres de votre choix) : Sur tous vos fichiers, 

n’oubliez pas d’indiquer 1) - votre nom et 2) - les titres complets des œuvres. 

 

Il est possible d’inclure l’une des œuvres enregistrées pour le 1er tour dans le programme de la 

Demi-Finale ou Finale-Récital. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Programme de la Demi-finale :  Programme libre au choix du candidat (22 – 25 minutes) Différent du 

premier tour.  

………………………………………………………………………………………………................................................ 

...................................................................................................................................................................

........................ 

Programme de la Finale –Récital : programme libre de 45-50 minutes au choix du candidat, différent 

des tours précédents, incluant obligatoirement une ou plusieurs œuvres de compositeurs Espagnoles 

et le 1er mouvement du concerto retenu (voir la liste ci-dessous des concertos proposés pour 2023) 

Pour cette épreuve, le candidat sera accompagné au deuxième piano par Monsieur Nobuyoshi 

Shima. 

...................................................................................................................................................................

...................................................... 

Finale –Concerto avec orchestre : (cochez le concerto de votre choix) 

O  J.S.Bach concerto en Ré mineur BWV 1052   O J.S.Bach concerto en Fa mineur BWV 1056    O J.S.Bach 
concerto en La majeur BWV 1055 

O  W.A.Mozart concerto n°23 K488 en La Majeur   O  L.V.Beethoven concerto op.15 n°1 en Do Majeur   

O  L.V.Beethoven concerto op.37 n°3 en Do mineur   O  F.Chopin concerto op.11 n°1 en Mi mineur  O  F.Chopin 
concerto op.21 n°2 en Fa mineur 

 

 

 

  



Droits d’inscription 
Modalités de paiement : Important : Indiquer le nom du candidat pour chaque 

mode de paiement !  

Les frais de virement et de Paypal sont à la charge des candidats.  

O   Par chèque bancaire de 120€ pour les résidents Français à l'ordre de « GPIPL 

» 

O Par Paypal 125€ (frais de paypal inclus) via le site internet www.gpipl.fr  

O  Par Virement bancaire 120€ à Crédit Mutuel : 

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 

 

HEBERGEMENT 

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

Dès votre admission en demi-finale, veuillez contacter Mme Hélène Balligand 
coordinatrice du réseau des familles d’accueil par 
email : helene.balligand@gmail.com,   mettre en copie :  eganian@gpipl.fr.  
Le nombre de logements est limité les demandes seront traitées dans la limite 
des disponibilités. 
 
VISA 

O - Demande d’invitation officielle pour l’obtention du visa  

 
REGLEMENT 
O Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Concours et en accepter 

tous les termes. 

O  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 2023 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 :  

 

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

A……………………………le………………………….                                                            

                                                                                                  Signature du candidat 

 
 
 
 
L’inscription n’est définitive qu’à la réception du règlement des droits 
d’inscriptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


