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Dispositions generales 

La 74e édition du Concours international de musique le Prin-
temps de Prague, membre de la Fédération mondiale des 
concours internationaux de musique à Genève, se tiendra 
du 6 au 14 mai 2023 à Prague pour les disciplines ALTO et 
TROMBONE. 

Le concours est ouvert aux artistes de toutes nationalités qui :

a) ne dépassent pas la limite d’âge 30 ans (sont nés le 6 mai 1993 
et après cette date)

b) n’ont pas encore obtenus le Premier prix du concours inter-
national de musique le Printemps de Prague dans la discipline 
concernée 

LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS EST  
le 1er décembre 2022.

Procedure d’inscription 

Inscription 

Les candidats désirant participer au concours peuvent s’inscrire 
en ligne sur le site du concours où ils seront invités à remplir 
et à valider le formulaire d’inscription en ligne et à joindre les 
pièces suivantes : 

a) copie de l’acte de naissance ou d’un document d’identité
b) photo portrait appropriée pour reproduction (sans copy-

right) – au moins 1 MB et 300 dpi
c) enregistrement VIDEO sans aucun montage des composi-

tions mentionnées dans la partie «Répertoire de concours» 
des présentes conditions (pour spécification technique voir 
ci-dessous)

d) attestation de l’enseignant ou d’une autre personnalité 
artistique (éventuellement du réalisateur du son) qui sert 
de garantie de l’authenticité et de la qualité de l’enregistre-
ment – le formulaire à télécharger sur notre site web
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e) justificatif de règlement des frais administratifs d’un montant 
de 30 EUR (coûts relatifs à l’inscription et à la présélection) – 
dans la note veuillez toujours renseigner le nom du candidat 
• règlement en faveur du compte «Pražské jaro» (le Prin-

temps de Prague), c.c. 3633372/0800, banque Česká spoři-
telna, IBAN CZ64 08000000 0000 03633372, BIC GIBACZPX  
(tous les frais relatifs au virement bancaire sont à la charge 
du candidat)

• règlement par l’intermédiaire du service PayPal sur plat-
baPP@festival.cz

La date de clôture des inscriptions – 1er décembre 2022 
(La date de l’envoi de l’inscription numérique faisant foi) 
Ne seront acceptés que les formulaires d’inscription dûment 
renseignés. 

Les candidats retenus pour le concours (soit ceux choisis 
dans la présélection) recevront une notification par courrier 
électronique avant le 20 janvier 2023. Après avoir reçu cette 
notification, les candidats verseront les droits de participation 
80 EUR en faveur du compte du concours avant le 15 février 
2023. Après, les candidats retenus se verront envoyer toutes les 
informations sur le déroulement du concours et la partition du 
morceau du programme imposé, composé pour le concours. 

Les frais administratifs et les droits de participation ne sont pas 
remboursables. 

Specification technique de l’enregistrement 

La sélection des candidats qui participeront au concours 
à Prague sera faite sur cet enregistrement, elle sera anonyme et 
dans un ordre aléatoire. L’enregistrement vidéo doit satisfaire 
aux paramètres suivants :

• les compositions doivent être enregistrées en intégralité, sans 
montage et sans édition

• les différentes parties des compositions (mouvements) 
doivent être enregistrées de façon séparée ou être indexées 

• les microphones devraient être placés à une distance telle 
à permettre la meilleure qualité du son possible 

• la vidéo doit être enregistrée par une caméra avec un angle 
de prise de vue fixe ; les mains et le visage du musicien 
doivent être toujours visibles 

• il est fortement recommandé de veiller à la qualité sonore de 
l’enregistrement pour donner au jury les meilleures conditions 
possibles pour faire la présélection du concours

• les enregistrements faits lors des exécutions publiques seront 
acceptés dans le cas où ils satisferont aux conditions ci-des-
sus (notamment absence de montages)

• vous êtes invités à télécharger l’enregistrement (les enregis-
trements) sur un cloud server type Dropbox, iCloud, Google 
Drive etc. (ne pas télécharger sur YouTube) et à renseigner le 
lien sur le formulaire d’inscription – toujours définir l’accès 
à la vidéo comme e public 

 Caractéristiques techniques 
• qualité de l’image – 720 ou 1080i ou 1080p
• qualité sonore – PCM, flac, mp3 au moins 256kbps ou aac 

au moins 128kbps
• micros de qualité appropriée 
• format – mp4, mov, avi, mpg ou mkv

Consentement aux conditions du concours et au traitement 
des donnees a caractere personnel 

Par l’envoi du formulaire d’inscription au Concours, le candidat 
consent au traitement des données à caractère personnel en 
vertu des informations sur leur traitement mentionnées ci-après 
et confirme avoir pris connaissance des Conditions du concours 
avant de présenter sa candidature et prendre acte de leur 
teneur, en consent et est conscient du fait que le refus ou la 
révocation de ce consentement rendrait impossible sa participa-
tion au concours. 

Par l’envoi du formulaire d’inscription, le candidat donne son ac-
cord à l’Organisateur pour que ce dernier, au sens du Règlement 
du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données personnelles) (ci-après dénommé 
le «Règlement») et à la loi n° 110/2019 du Rec. des lois sur le 
traitement des données à caractère personnel aux termes des 
modifications ultérieures, traite en qualité du Responsable du 
traitement les données personnelles suivantes : 

• prénom et nom
• date de naissance
• le-mail
• numéro de téléphone
• adresse

L’Organisateur traite les données personnelles mentionnées 
uniquement en vertu du consentement donné par le Candidat 
et dans le but de mise en œuvre du contrat – pour permettre 
la participation du Candidat au Concours. Ces données seront 
traitées par le Responsable du traitement pendant la durée de la 
relation contractuelle. 
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La mise à disposition des données à caractère personnel est 
volontaire. Le consentement peut être révoqué à tout moment, 
notamment par l’envoi d’un courriel ou d’une lettre aux coordon-
nées de contact de l’Organisateur. 

Le traitement de données à caractère personnel est fait par l’Or-
ganisateur en qualité du Responsable du traitement, les données 
personnelles peuvent être traitées pour son compte également 
des sous-traitants. Dans ce cas-là, l’Organisateur s’engage à ga-
rantir le respect des obligations prévues par le Règlement par le 
sous-traitant. 

En vertu du Règlement UE, le candidat a :

• lle droit de retirer le consentement à tout moment, 
• lle droit de demander l’information lesquelles des données 

personnelles sont traitées, de demander une copie de ces 
dernières, 

• lle droit de demander l’accès à ces données et de les faire 
mettre à jour ou les rectifier, éventuellement demander de 
limiter le traitement,

• lle droit de demander l’effacement de ces données person-
nelles, 

• le droit de demander l’explication, 
• lle droit à la portabilité des données (en cas de traitement 

automatisé)
• lle droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de 

protection des données à caractère personnel en cas des 
doutes sur le non-respect des obligations relatives au traite-
ment des données personnelles. 

Les données à caractère personnel fournies par le Candidat ne 
seront pas fournies dans des pays tiers.

Deroulement du concours 

Le concours comprend trois épreuves. Le nombre des partici-
pants à toutes les épreuves est limité. Pour les deux disciplines, 
45 candidats peuvent participer au 1er tour, 12 candidats passent 
au 2e tour et 3 candidats au finale. 

Pour toutes les épreuves, les exécutions de concours sont pu-
bliques. 

Calendrier 

Alto

Répétitions acoustiques 6 mai HAMU, Salle Martinů

Inauguration et tirage au sort 6 mai HAMU, Salle Martinů

1er tour 7 et 8 mai HAMU, Salle Martinů

Consultations 9 mai HAMU

2e tour 10 mai HAMU, Salle Martinů

Masterclasses des  
members du jury

11 mai HAMU

Finale (dans le cadre du festival) 13 mai Rudolfinum, Salle Dvořák

Trombone

Répétitions acoustiques 7 mai Národní dům à Vinohrady

Inauguration et tirage au sort 7 mai Národní dům à Vinohrady

1er tour 8 et 9 mai Národní dům à Vinohrady

Consultations 10 mai HAMU

2e tour 11 mai Národní dům à Vinohrady

Masterclass de Jeremy Wilson 12 mai HAMU

Finale (dans le cadre du festival) 14 mai Obecní dům, Salle Smetana

Les consultations sont pour ceux qui ne sont pas admis à passer 
le 2e tour. Les masterclasses des membres du jury sont pour les 
participants du 2e tour, qui ne sont pas admis au finale. La mas-
terclass de Jeremy Wilson est destinée aux étudiants des écoles 
d’art tchèques qui ne participent pas au concours. Toutes les 
masterclasses sont ouvertes au public.  
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier éventuellement le 
calendrier prévu. 

Presence pendant le concours 

A l’heure indiquée au préalable dans la convocation, chaque 
participant est tenu de s’enregistrer au secrétariat du concours 
(pour la discipline alto – HAMU, pour la discipline trombone – 
Národní dům à Vinohrady). Le participant produira son passe-
port, sa carte d’identité ou son acte de naissance. L’enregistre-
ment est suivi immédiatement par la répétition acoustique dans 
la salle.  
Tous les participants doivent assister personnellement à l’inau-
guration du concours et à l’annonce des résultats à la fin de 
toutes les épreuves.  
Pendant toute la durée du concours, chaque participant est 
tenu d’être libre de toutes les obligations professionnelles et 
concerts. 
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Il est attendu que les lauréats seront présents à la cérémonie de 
remise des prix. 

Hebergement 

Pendant la durée du 1er tour, tous les frais de déplacement et de 
séjour sont à la charge des candidats. A partir du 2e tour, le Prin-
temps de Prague propose un hébergement à tous les candidats 
qui n’ont pas de séjour de longue durée à Prague ou dans ses 
environs dans un rayon de 100 km. L’indemnité leur sera accor-
dée pour la durée de participation active au concours. L’héber-
gement des lauréats des prix sera pris en charge jusqu’à la date 
de remise des prix. Ceci ne s’applique pas à l’accompagnateur 
pianiste ou un autre accompagnement. 

Documents audiovisuels 

Par l’envoi du formulaire d’inscription, le candidat donne son 
accord pour la réalisation de tout document audiovisuel sur sa 
participation au concours et pour sa diffusion, typiquement par 
l’intermédiaire des informations sur le concours ou par le biais 
des partenaires médiatiques du concours. Le titulaire de tel do-
cument est l’organisateur ou son partenaire médiatique comme 
réalisateur du document. Si le candidat du concours obtient le 
document audiovisuel enregistré, il s’engage à ne l’utiliser que 
pour ses buts personnels, d’études, à des fins non commerciales 
et non publiques. 

Les éventuelles transmissions de la radio ou de la télévision 
et les enregistrements des épreuves sont à la disposition du 
Printemps de Prague et servent à promouvoir le concours. En 
cas d’usage des enregistrements à des buts commerciaux, ces 
derniers feront l’objet des négociations ultérieures. 

Jury 

La participation au jury a été acceptée par les artistes suivants : 

Alto

Président 
Antoine Tamestit – France 

Membres 
Kristina Fialová – République tchèque
Garth Knox – Irlande 
Pavel Nikl – République tchèque
Cynthia Phelps – Etats Unis 
Lars Anders Tomter – Norvège
Tabea Zimmermann – Allemagne

Trombone

Président 
Zdzisław Stolarczyk – Pologne

Membres 
Zoltán Kiss – Hongrie 
Robert Kozánek – République tchèque
Fabrice Millischer – France
Lukáš Moťka – République tchèque
Oliver Siefert – Allemagne 
Jeremy Wilson – Etats Unis
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Repertoire

Le répertoire de concours mentionné par le candidat au for-
mulaire d’inscription est définitif et ne peut pas être modifié. 
Des changements ultérieurs ou le non-respect du programme 
imposé constituent un motif de disqualification. Les candidats 
doivent avoir sur eux les exemplaires de partition à soumettre 
sur demande. 

Le morceau d’un compositeur tchèque écrit pour le Concours in-
ternational de musique le Printemps de Prague 2023 sera envoyé 
aux candidats ensemble avec les instructions sur le déroulement 
du concours. Ce morceau ne peut pas être produit en public 
avant la tenue du concours. 

Pour les exécutions de concours, le jury est libre de définir 
l’ordre des morceaux, éventuellement les différentes parties des 
morceaux. 

L’usage d’une copie illégale de la partition imprimée par l’éditeur 
lors d’une production publique est contraire à la loi d’auteur et 
aux droits commerciaux de l’éditeur et l’interprète assume toute 
responsabilité en cas des sanctions juridiques éventuelles. 

Alto

PRESELECTION 

Enregistrement vidéo avec le répertoire suivant :
1. Johann Sebastian Bach : au moins 10 minutes d’une  

des Suites suivantes
a) Suite No. 1 en sol majeur BWV 1007 
b) Suite No. 2 en re mineur BWV 1008 
c) Suite No. 3 en do majeur BWV 1009 

2. Friedrich Hermann : Etude de concert pour alto op. 18 – 
au moins 5 minutes selon le choix du candidat

1er TOUR – de mémoire 

1. Max Reger : deux mouvements contrastés  
d’une des Suites op. 131d 
a) Suite pour alto solo en sol mineur
b) Suite pour alto solo en ré majeur 
c) Suite pour alto solo en mi mineur

2. Paul Hindemith : 8–12 minutes d’une des Sonates suivantes 
a)  Sonate pour alto solo op. 11 No. 5 (1919) 
b)  Sonate pour alto solo op. 25 No. 1 (1922) 
c)  Sonate pour alto solo op. 31 No. 4 (1923) 
d)  Sonate pour alto solo (1937) 

2e TOUR 

1. Fanz Schubert : Sonate en la mineur „Arpeggione” D 821 –  
1er mouvement sans répétitions Urtex G. Henle Verlag 

2. Une des Sonates suivantes 
a)  Johannes Brahms : Sonate en fa mineur op. 120 No. 1  

Urtext G. Helne Verlag 
b)  Johannes Brahms : Sonate en mi bémol majeur op. 120 No. 2 

Urtext G. Helne Verlag
c)  Rebecca Clarke : Sonate pour alto et piano
d)  Henri Vieuxtemps : Sonate pour alto en si  

bémol majeur op. 36
3. Ondřej Štochl : composition pour alto solo (en 8 minutes) 

écrite pour le Concours Printemps de Prague 2023 

ACCOMPAGNATEUR PIANISTE 

Pendant la durée du concours, un accompagnateur désigné sera 
à disposition des candidats qui peuvent le demander au formu-
laire d’inscription. Les candidats peuvent, à leurs propres frais, 
venir avec leur accompagnateur pianiste personnel. 

FINALE – de mémoire 

1. György Ligeti : Sonate pour alto solo – en 10–12 minutes  
selon le choix du candidat

2. Bohuslav Martinů : Rhapsody-Concerto pour Alto et Orchestre 

Ensemble avec l’Orchestre philharmonique de Hradec Králové, 
chef d’orchestre Robert Kružík.

Trombone

PRESELECTION 

Enregistrement vidéo avec le répertoire suivant :
1. Ferdinand David : Concertino mi bémol majeur  

op. 4 – 1er et 2e mouvement 

1er TOUR 

1. Tchèque anonyme : Sonate  
(musique gratuit est à la disposition sur le site du concours)

2. Joseph Jongen : Aria et polonaise op. 128
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2e TOUR 

1. Une des sonates suivantes (de mémoire) 
a)  Juraj Filas : Sonate „A la fin du siėcle“ 
b)  Josef Matěj : Sonate pour trombone, 12 cordes et piano
c)  Paul Hindemith : Sonate 
d)  Stjepan Šulek : Sonate „Vox Gabrieli“ 

2. Une des compositions suivantes 
a) Ivan Kurz : Pain du Soliste (Sólistův chléb)
b)  Enrique Crespo : Improvisation No. 1 pour trombone solo 
c)  Folke Rabe : Basta pour trombone solo 
d)  Luciano Berio : Sequenza V 
e)  Vincent Persichetti : Parable XVIII op. 133  

pour trombone solo
3. Jan Kučera : composition pour trombone et piano (en 10 mi-

nutes) écrite pour le Concours Printemps de Prague 2023 

ACCOMPAGNATEUR PIANISTE 

Pendant la durée du concours, un accompagnateur désigné sera 
à disposition des candidats qui peuvent le demander au formu-
laire d’inscription. Les candidats peuvent, à leurs propres frais, 
venir avec leur accompagnateur pianiste personnel. 

FINALE 

1. Ferdinand David : Concertino mi bémol majeur op. 4  
(de mémoire)

2. Juraj Filas : Concerto pour trombone et orchestre 
„Don Chisciotte o un Autoritratto“

Ensemble avec PKF – Prague Philharmonia, chef d’orchestre 
Ondřej Vrabec.

Prix 

Pour chaque discipline, la 74e édition du Concours international 
de musique le Printemps de Prague disposent des prix suivants :

Prix officiels 
1er prix   250 000 CZK
2e prix   150 000 CZK
3e prix   100 000 CZK

Ces montants s’entendent bruts, soit ils sont soumis à l’impôt et 
aux taxes en vertu des lois et réglementations en vigueur de la 
République tchèque. 

Si les prestations des candidats n’atteignent pas le niveau souhai-
té, le jury décidera de décerner ou non tous les prix annoncés. Le 
cas échéant, il peut décider de ne décerner aucun de ces prix s’il 
constate que les prestations n’atteignent pas le niveau artis-
tique habituel du concours permettant d’attribuer des prix. Si le 
niveau des candidats est égal, le jury peut décerner plusieurs prix 
ex aequo étant donné que les récompenses financières seront 
additionnées et réparties de nouveau à part égale entre les prix 
ex aequo. En le faisant, le jury doit veiller à ce que le montant 
des récompenses ne soit pas contraire au classement final et ne 
dépasse pas le montant annoncé pour les différents prix. 

Il est possible d’attribuer un seul 1er prix. 

Les titulaires des prix officiels sont simultanément titulaires du 
titre Lauréat du concours. 

Prix speciaux pour chacune des disciplines 

La première mention honorable du jury peut être attribuée aux 
finalistes n’ayant obtenu aucun des prix officiels – 10 000 CZK 
La mention honorable du jury peut être attribuée à d’excellents 
candidats du 2e tour éliminés pour la finale.
Prix de la Radio tchèque – enregistrement en studio gratuit et 
présentation du meilleur lauréat aux émissions de la Radio tchèque 
Prix de la Fondation Fonds musical tchèque pour la meilleure 
exécution du morceau composé pour le Concours international 
de musique le Printemps de Prague 2023 – 20 000 CZK 
Prix de la Ville de Prague pour le meilleur lauréat 
Prix des éditions Bärenreiter – bon cadeau pour le choix des 
partitions de la production des éditions Bärenreiter Prague et 
Bärenreiter-Verlag Kassel pour le meilleur lauréat 
Prix de GEWA Music pour le meilleur lauréat 

Prix pour la discipline alto

Prix de la Fondation Bohuslav Martinů pour la meilleure exécu-
tion d’un morceau de Bohuslav Martinů – 40 000 CZK
Prix de Viktor Kalabis et Zuzana Růžičková pour le meilleur 
lauréat – 1500 USD. Le Fonds de la Fondation Viktor Kalabis et 
Zuzana Růžičková ensemble avec Viktor Kalabis and Zuzana 
Růžičková Foundation Washington soutiendra par un montant al-
lant jusqu’à 8500 USD les concerts donnés par le lauréat de ce prix 
ayant au programme des œuvres majeures de Viktor Kalabis. Pour 
plus de détails sur les conditions de ce prix voir notre site web. 
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Les présentes conditions de concours sont établies 
conformément au Règlement du Concours international  
de musique le Printemps de Prague du 25 novembre 2019.  
Les conditions de concours sont publiées en langues 
tchèque, anglaise, française et allemande. En cas de litige, 
c’est la version tchèque qui fait foi. 

Publié par:
Pražské jaro, o. p. s. 
Hellichova 18, 118 00 Praha 1, République tchèque
T: +420 257 313 033, competition@festival.cz
festival.cz/en/competition

Janvier 2022

Prix pour les deux disciplines 

Prix d’Oleg Podgorný pour le meilleur et le plus jeune partici-
pant tchèque au concours (sous condition de sa participation au 
moins au 2e tour) – 25 000 CZK offerts par la FONDATION VIE DE 
L’ARTISTE. Le Printemps de Prague offre une œuvre d’un éminent 
graveur tchèque 
Prix des Centres tchèques pour le meilleur participant tchèque 
du concours – résidence d’une semaine dans l’un des centres 
tchèques en Europe 
Prix de la Fondation Gideon Klein pour le meilleur participant 
tchèque au concours – 15 000 CZK
 
Les montants de prix s’entendent également bruts.

Les titulaires de ces prix spéciaux n’ont pas le droit d’utiliser 
le titre Lauréat du concours. 

Representations remunerees 
en concert 

Les titulaires du 1er prix peuvent se produire à la 79e édition du 
Festival international de musique le Printemps de Prague 2024. 

D’autres prix sont en cours de négociation et seront publiés sur 
le site festival.cz/en/competition et au catalogue de concours. 
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