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CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL REINE ELISABETH DE BELGIQUE ASBL 

PIANO 2020 : RÈGLEMENT - ADDENDUM 
 

1. Suite à la pandémie, les épreuves publiques du Concours Reine Elisabeth de piano 2020 sont reportées en 2021 
pour raison de force majeure. 

2. Tous les articles du règlement de piano 2020 publié le 5/03/2019 restent valables, sauf indication explicite ci-
dessous. 

3. Toute référence de ce Concours fera mention du Concours Reine Elisabeth de Piano 2021, et non 2020. 

I. CONDITIONS D’INSCRIPTION 

4. La présélection organisée en 2019-2020 reste valable. Il n’y aura donc ni nouvelle présélection, ni nouvelles ins-
criptions. Sont admis aux épreuves publiques les 74 candidats déjà sélectionnés (voir liste en annexe).  

5. Ces 74 candidats sont tous automatiquement acceptés pour les épreuves reportées en 2021, quel que soit leur 
âge au moment des épreuves publiques. 

6. Les épreuves publiques du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique de piano 2021 se tien-
dront du 3 mai au 29 mai 2021 (voir calendrier ci-après). 

II. PROGRAMME 
7. Les œuvres imposées pour la session de 2020 restent inchangées. 

8. Les candidats seront autorisés à apporter des modifications à leur programme jusqu’au 15 janvier 2021. Pour ce 
faire, il leur est demandé d’envoyer un e-mail à l’adresse application@concoursreineelisabeth.be . 

9. Les demandes de modification de programme seront examinées par une commission artistique spécialement 
désignée à cet effet. Cette commission sera habilitée à exiger l’un ou l’autre changement dans le programme afin 
d’en garantir la conformité au règlement et aux exigences artistiques du Concours. Après le 15 janvier 2021, au-
cun changement ne pourra être apporté au programme, à moins d’être requis par la commission artistique ou sur 
réquisition de la direction du Concours, tel que prévu dans le cas décrit à l’article 50 du règlement de Piano 2020. 

III. CALENDRIER 

10. 29/04/2021   arrivée des candidats 

30/04/2021   tirage au sort 

03 > 08/05/2021  première épreuve 

10 > 15/05/2021  demi-finale (accompagnement pour le concerto : ORCW) 

24 > 29/05/2021  finale (accompagnement : Belgian National Orchestra) 

01/06/2021   remise des prix 

02 & 03/06/2021  récitals des lauréats non classés 

07 > 14/06/2021  concerts avec les 6 premiers lauréats 

 

11. Une liste, mise à jour, des concerts obligatoires pour les lauréats sera remise à tous les candidats au plus tard le 
15 février 2021. 
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