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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Résultat des inscriptions pour le 74e Concours de Genève. 
 

Genève, le 28 mai 2019 – 135 jeunes musiciens et compositeurs âgés de 16 à 39 ans et 
provenant de 31 pays se sont inscrits au 74e Concours international de musique de 
Genève, consacré cette année à la percussion et à la composition. Les jurys de 
présélection se réunissent début juin pour choisir la quarantaine de candidats qualifiés 
pour la compétition, qui se déroulera du 8 au 21 novembre à Genève.    

Les candidats avaient jusqu’au 2 mai pour s’inscrire au 74e Concours de Genève. 
L’édition 2019 s’annonce d’ores et déjà prometteuse, avec un nombre d’inscriptions 
satisfaisant compte-tenu des disciplines spécifiques de cette édition : 135 jeunes 
musiciens et compositeurs talentueux âgés de 16 à 39 ans et provenant de 31 pays ont 
soumis leur candidature. Parmi eux, 75 percussionnistes (48 hommes et 27 femmes) et 
60 compositeurs (50 hommes et 10 femmes).  

Les candidats inscrits pour le Concours 2019 proviennent pour moitié d’Asie (50%), mais 
aussi d’Europe (39%) et enfin des Amériques (11%). 

Les épreuves de présélection auront lieu à Genève les 3 et 4 juin pour la percussion et 
du 17 au 19 juin pour la composition. Au terme de celles-ci, quelques 35 candidatures 
seront retenues pour la percussion et 3 seulement pour la composition. Les résultats de 
la présélection seront communiqués au plus tard le lundi 10 juin pour la percussion et le 
lundi 24 juin pour la composition.  

Le 74e Concours de Genève se tiendra du 8 au 21 novembre à Genève. Programme 
complet des épreuves	: www.concoursgeneve.ch  
 
 
JURY OFFICIEL PERCUSSION 
Philippe SPIESSER, Président (France), Daniel DRUCKMAN	(USA), Fritz HAUSER	(Suisse), 
Aiyun HUANG	(Taïwan / Canada), Marta KLIMASARA	(Pologne	/ Allemagne), Isao 
NAKAMURA	(Japon / Allemagne), Hèctor PARRA	 (Espagne)	 
 
JURY DE PRÉSÉLECTION PERCUSSION 
Philippe SPIESSER, Président (France), Alexandre Babel	(Suisse)	, Colin Currie	(Ecosse), 
Gilles Durot	(France), Isao NAKAMURA	(Japon) 
 
JURY DE PRÉSÉLECTION ET OFFICIEL COMPOSITION  
Kaija SAARIAHO, Présidente (Finlande), Julian ANDERSON	(UK), Toshio 
HOSOKAWA	(Japon), Michael JARRELL	(Suisse), Liza LIM	(Australie) 


