
Présélections 
 
Elle se feront sur vidéos. Le concours est ouvert aux candidats nés à partir du 1 janvier 1982.  
Pour s’inscrire aux pré-sélections sur vidéos, les candidats doivent remplir un formulaire dont 
le lien est édité à la rubrique « inscription ». Dans ce formulaire, les candidats devront aussi 
joindre la ou les vidéos et un CV.  
Cette première inscription nécessite un paiement de 60 Euros (paiement en ligne ou par 
virement bancaire, informations à la rubrique « paiement »).  
La date limite d’inscription est le vendredi 27 mai 2022 minuit.  
La présélection aura lieu en juin 2022 et tous les candidats seront contactés au plus tard le 15 
juin 2022 pour être informés si leur candidature a été acceptée ou pas.  
Les candidats sélectionnés pour passer le concours rempliront ensuite un deuxième dossier 
d’inscription, comprenant le choix de leur programme, et devront s’acquitter d’un montant de 
60 Euros de droits d’inscription définitive.  
 
Les prix 
 
Le premier prix recevra 8 000 dollars US, le deuxième prix recevra 4000 dollars US et le 
troisième prix recevra 2 000 dollars US.  
Le premier prix se verra proposer une offre de plusieurs concerts dans les deux ans qui 
suivront le concours, dont un récital dans le cadre de la programmation annuelle de la salle de 
Spectacle du Lycée Notre-Dame de Sion (Istanbul, Turquie), un récital durant le Festival des 
Lisztomanias (Chateauroux, France), un concert au Festival International de Musique Classique 
de Gümüşlük (Gümüşlük, Turquie) et un concert durant l’Académie Internationale de Musique 
de Ayvalık (Ayvalık, Turquie). Le gagnant pourra accessoirement se voir offrir d’autres concerts 
dont la liste sera mise à jour sur le site internet du concours.  
L’un des candidats du concours se verra offrir, dans les deux ans qui suivront le concours, un 
récital au Théâtre Saint-Bonnet (Bourges, France).  
Les candidats pourront également se voir décerner d’autres prix, tel le Prix Ali Darmar, le Prix 
des Jeunesses Musicales NDS ou encore tout autre prix musical validé par le président du 
concours et les membres du jury.  
Tous les prix seront remis à l’occasion d’une soirée de gala clôturant les épreuves du concours.  
Le Concours International de Piano - Istanbul Orchestra’Sion est membre de la Fondation 
Alink- Argerich depuis 2013 et de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de 
Musique depuis 2017.  
Le Comité d’organisation du Concours s’appuie également sur l’expertise de Franck Ciup, 
pianiste compositeur, membre du jury du concours 2013, animateur et Président du Jury des 
élèves, et consultant en France pour le concours depuis 2015. 
 
Information Additionnelle Concernant la COVID-19  
 
Le concours se déroulant dans un établissement scolaire soumis à des règles officielles de 
prévention contre la propagation de la COVID-19, la vaccination est obligatoire. Tous les 
candidats sélectionnés participant au concours devront être en mesure de présenter une 
preuve de vaccination contre la COVID-19.  
 


