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CONCOURS DE GENÈVE – INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  
PIANO & CLARINETTE	: 27 OCTOBRE – 14 NOVEMBRE 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Record d’inscriptions pour le 73e Concours de Genève	!  
 
Genève, le 9 mai 2018 – 418 jeunes musiciens âgés de 14 à 29 ans et provenant de 49 pays se sont 
inscrits au 73e Concours international de musique de Genève, consacré cette année au piano et à 
la clarinette. Les jurys de présélection se réunissent début juin pour choisir les quelques 80 
candidats qualifiés pour la compétition, qui se déroulera du 27 octobre au 14 novembre à Genève.    

Les candidats avaient jusqu’au 4 mai pour s’inscrire au 73e Concours de Genève. L’édition 2018 
s’annonce d’ores et déjà prometteuse, avec un record d’inscriptions	: 418 jeunes musiciens 
talentueux âgés de 14 à 29 ans et provenant de 49 pays ont soumis leur candidature. Parmi eux, 
251 pianistes (147 hommes et 104 femmes) et 167 clarinettistes (119 hommes et 48 femmes).  

Les candidats inscrits pour le concours de piano proviennent en majeure partie d’Asie (63%), 
d’Europe (23%) et de Russie (10%), reflétant la tendance actuelle d’autres concours 
internationaux de cette discipline. La répartition est plus harmonieuse pour la clarinette avec un 
nombre presque égal de candidats provenant d’Asie (38%) et d’Europe	(36%), suivi par la Russie 
(13%) et les Amériques (12%). Cela correspond à une augmentation de 43% par rapport aux 
inscriptions du concours de piano & flûte en 2014.  

Les épreuves de présélection auront lieu à Genève du 4 au 6 juin pour la clarinette et du 11 au 13 
juin pour le piano. Au terme de celles-ci, quelques 40 candidatures seront retenues pour chaque 
discipline. Les résultats de la présélection seront communiqués le jeudi 7 juin pour la clarinette et 
le mercredi 14 juin pour le piano.  

Le 73e Concours de Genève se tiendra du 27 octobre au 14 novembre à Genève. Programme 
complet des épreuves	: www.concoursgeneve.ch  
 
JURY OFFICIEL PIANO  
Joaquín Achúcarro (Espagne, Président), Hortense Cartier-Bresson (France), Peter Donohoe 
(Grande-Bretagne), Kei Itoh (Japon), Björn Lehmann (Allemagne), Cédric Pescia (Suisse) et Andrei 
Pisarev (Russie).  
 
JURY DE PRÉSÉLECTION PIANO  
Hortense Cartier Bresson (France), Cédric Pescia (Suisse), Fabrizio Chiovetta (Suisse), Géry 
Moutier (France) et  Akiko Shirogane (Japon).  
 
JURY OFFICIEL CLARINETTE  
Sharon Kam (Israël, Présidente), Jerry Chae (Corée), Michael Collins (Grande-Bretagne), Lorenzo 
Coppola (Italie), Romain Guyot (France), Kari Kriikku (Finlande), Richard Stoltzman (USA)  
 
JURY DE PRÉSÉLECTION CLARINETTE 
Romain Guyot (France), Lorenzo Coppola (Italie), Nicolas Baldeyrou (France), Nuno Silva 
(Portugal) et Michel Westphal (France).  
 


