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7ème Concours International de Musique de Sendai
(The 7th Sendai International Music Competition - "SIMC" )
Le Comité d’Organisation du Concours International de Musique de Sendai,
la ville de Sendai, la Fondation Culturelle de Sendai
Piano et Violon
Catégorie piano : du samedi 25 mai au dimanche 9 juin 2019
Catégorie violon : du samedi 15 juin au dimanche 30 juin 2019
Hitachi Systems Hall Sendai (Centre Culturel pour la Jeunesse de Sendai)
3-27-5 Asahigaoka Aobaku, Sendai, Miyagi, Japon
Jeunes artistes étant nés après le 1er janvier 1991 (toutes les nationalités).
14 novembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi)
A soumettre : la fiche d’inscription et le morceau obligatoire enregisté en format vidéo
ou gravé sur un DVD.
10 000 JPY ( ≈ 75 euros* )
Les concertos pour piano / violon et orchestre et autres morceaux.
Premier prix : 3 000 000 JPY (≈ 22 388 euros*), la médaille d’or, le diplôme et

Production de CD

Concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Sendai et autres
orchestres renommés au Japon

Récitals
Deuxième prix : 2 000 000 JPY (≈ 14 925 euros*), la médaille d’argent et le diplôme
Troisième prix : 1 000 000 JPY (≈ 7 463 euros*), la médaille de bronze et le diplôme
Quatrième prix : 800 000 JPY (≈ 5 970 euros*) avec le diplôme
Cinquième prix : 700 000 JPY (≈ 5 224 euros*) avec le diplôme
Sixième prix :
600 000 JPY (≈ 4 478 euros*) avec le diplôme
Pour les candidats qui ne sont pas résidents au Japon, la somme suivante sera payée pour
couvrir une partie de leurs frais de voyage :
[ Résident en Asie ] 50 000 JPY (≈ 373 euros *)
[ Résident en dehors de l’Asie ] 100 000 JPY (≈ 746 euros *)
A partir de la date de l’inscription au concours à Sendai jusqu’ au lendemain matin du
lendemain du dernier jour de sa participation, l’hébergement du candidat est assuré par le
Comité d’Organisation dans un des hôtels désignés par le Comité ; une chambre simple
avec petit-déjeuner.
Il est possible de séjourner chez les bénévoles après l’élimination.
Plusieurs occasions de concerts et de récitals pendant et après le concours seront
proposées.
Bin EBISAWA, professeur honoré de l’Université Shobi
Catégorie piano : Minoru NOJIMA
Catégorie violon : Yuzuko HORIGOME
Eliminatoires catégorie violon : musique de chambre composée avec quelques membres
de l'Orchestre Philharmonique de Sendai et de l'Orchestre Symphonique de Yamagata.
Épreuve éliminatoire de la catégories violon : Orchestre Philharmonique de Sendai (sans
chef d'orchestre) et Orchestre Philharmonique de Yamagata (sans chef)
Demi-finale et finale des catégories piano et violon : Orchestre Philharmonique de
Sendai
Catégorie piano : Junichi HIROKAMI (Chef permanent et conseiller musical de
l'Orchestre Symphonique de Kyoto)
Catégorie violon : Ken TAKASEKI (Chef résident de l’Orchestre Philharmonique de
Sendai à partir du mois d’avril 2018)

* Calculrchestre permanent de l'Orchestredu 10 janvier 2018 (１€ = 134 JPY)

Planning
< De l’inscription à la présélection >
Détails

Dates

Délai d’inscription et paiement

14 novembre 2018

Présélection

Janvier 2019

Communication des résultats de la
présélection

Avant le 15 février 2019

Délai pour le changement de choix
de morceaux

15 mars 2019

Notes

* La présélection ne s'effectue pas
avec public.

< De l’ épreuves éliminatoires au concert Gala >
Piano

Dates

Notes

Nb. de candidats

Délai
d’inscription

Jeudi 23 mai 2019

Épreuve
éliminatoire

Du samedi 25 mai au lundi 27 mai 2019

Solo

Demi-finale

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin
2019

Avec orchestre

12 pers.

Finale

Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin 2019

Avec orchestre

6 pers.

Concert Gala
des lauréats

Dimanche 9 juin 2019

Avec orchestre

Lauréats du 1er
au 3ème prix

Violon

Dates

Env. 36 pers.

Notes

Nb. de candidats

Délai
d’inscription

Jeudi 13 juin 2019

Épreuve
éliminatoire

Du samedi 15 juin au lundi 17 juin 2019

Solo et
avec orchestre

Env. 36 pers.

Demi-finale

Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin
2019

Avec orchestre

12 pers.

Finale

Du jeudi 27 juin au samedi 29 juin 2019

Avec orchestre

6 pers.

Concert Gala
des lauréats

Dimanche 30 juin 2019

Avec orchestre

Lauréats du 1er
au 3ème prix

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse http://simc.j/en/ (en anglais / en japanese).

