
Les concurrents peuvent amener leur accompagnateur ou demander à la 

direction du Concours d'en mettre un à leur disposition. 

Dans tous les cas le jury est autorisé à exiger le morceau de concours, tant 

pour les épreuves préalables que pour les épreuves principales. Apres 

l'épreuve principale , seuls les concurrents susceptibles d'obtenir un prix ou 

une prime d'encouragement seront admis à l'épreuve finale qui donnera 

lieu au classement définitif. 

Au cours de chaque épreuve, le jury appliquera un systeme de 12 points qui 

seront divisés en trois groupes de quatre points avec décimale. 

Groupe I: Qualité technique. 

Groupe II: Musicalité générale et degré de développement. 

Groupe III: Sureté du sentiment stylistique, pénétration spirituelle de 

l'ceuvre, appréciation d'ensemble de la personnalité artistique de l'exécu

tant. 

' ' 
PHUGRA11.\IE PHESU..\IE lJES PllOCIIAI:-i"S CO.'ICOlTHS 

l!J51i Chant, Piano, Clavecin, Flute, Cor, \'iolon, Alto, 

Duos: Piano el Violon, Piano et Alto. 

1957 Chant, Piano, IJeux Pianos, Orguc, llauthois, Clarine1te, Basson, 

Trompette, 

Ensemblcs d'instrumenls à veut: Trio, qualuor et quintelte pour 

flute, hautbois, clarinette, cor et basson. 

LH58 Chant, Piano, Clavecin, Violon, \'iolon et Piano, Violoncelle et Pi;mo, 

Violoncelle, Trio pour piano et cordes, Quatuor à cordes. 

Tous renseignements complémentaires à l' adresse suÍ!Jante: 

INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB 

MÜNCHEN 

München 23 ( Bayiere)- Koniginstrasse 44 

Adresse télégraphique: Funkmusikpreis München 

Téléphone: 35684 

IVC CONCOURS 
:VLUSICAL INTERNA1,IONAL 
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MUNICH 1955 
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H E S SI S C H E R R U N DF U N K F RA N C F O R T sur !e ME IN 
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CHANT 

PIANO DEUX PIANOS OH.GLE 

VIOLON PIANO ET VIOLO\' VIOLONCELLE 

PIANO ET VIOLONCELLE 

TRIO PIANO ET CORDES QVATUOR À COROES 

30 AOÚT AU 13 SEPTEMBRE 1955 



LE s IN ST ITUT ION s RAD IOPHON IQUE s DE LA 

République Fédérale Allemande: Bayerischer Rundfunk de Munich, 

Hessischer Rundfunk de Francfort sur le Mein, Nordwestdeutscher 

Rundfunk de Hambourg et Cologne, Radio Brême, R adio Freies Berlin, 

Süddeutscher Rundfunk de Stuttgart, Südwestfunk de Baden-Baden, 

organisent en commun cette année leur Quatrieme Concours Inter

national de Musique avec de nouveau une section de chant, outre les 

sections suivantes: piano, orgue, violon et violoncelle. La musique de 

chambre sera représentée par les ensembles suivants: deux pianos, piano 

et violon, piano et violoncelle, trio de piano et cordes, quatuor à cordes. 

Le comité consultatif artistique se composera de nouveau d'artistes 

DEMANDE D'ADMISSION 

AU 

CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MUNICH 1955 

Section: 

Nom : Prénom · 

Date de naissance: __ Lieu de naissance : 

Nationalité: _ 

Adresse fixe: ___________ _ 

Adresse du 15 juillet au 30 aout 1955: _ 

- - - - - ----

Aménerez-vous votre accompagnateur? _ 

Désirez-vous qu'on vous retienne une chambre pour la durée du Concours? 

A que! prix? Jusqu'à 5 DM __ , jusqu'à 10 DM __ , au dessus de 10 DM 

Quelles furent vos études musicales? __ 
( conservatoires ou écoles privées?) 

Professeurs: 

--------- --

Duréc Jes études: --~ 



DI R E C TI V E S: ( Extrait, voir le Prospectus détaíllé) 

Le IV• Concours Musical International de Munich 1955 aura lieu du 30 aout au 

13 septembre. 

Les demandes d'admission devront être parvenues jusqu'au 15 juillet 1955 à 

l'adresse suivante: 

Internationaler Musikwettbewerb München 1955 

München 23, Kõniginstr. 44, Tel. 3 56 84, Adr. télégr.: Funkmusikpreis München 

En même temps la somme de 10 DM pour frais d'inscription est à verserau: Baye

rischer Rundfunk München, compte 796 53 à la Staatsbank, München. 

Le bref résumé biographique (p. 3) devra contenir les faits artistiques essentiels. 

Dans votre programme (p. 4) indiquez les reuvres que vous désirez jouer, en plus 

de l'reuvre commune. 

Pricre d'écrire distinctement, de préférence à la machine. 

Au début du concours un certificat olficiel attestant la date de naissance devra 

être présenté. En même temps 10 DM sont à verser comme prix de participation, 

soit au compte ci-dessus, soit au secrétariat, ou le participant recevra tous les 

documents et renseignements concernant le concours. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 



Selon Jes eonditions du concours je compte jouer, outre l'reuvre commune: 

Les reuvres marquées du signe X ont ma prédilection. 

GENTLEMEN: 

W e take the liberty of submitting to you the posters and folders 

inforrning about this year's lnternational Music Competition 

sponsored by the Broadcasting Corporations of the Federal Ger

man Republic. 

In case the attached number does not suffice we ask to be kindly 

informed. 

We should feel much obliged for any assistance you might be able 

to give us in our attempt to rnake the offcoming Competition 

known among ali junior musicians. 

W e remain, dear Sirs, 

Y ours very sincerely, 

INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB 

MÜNCHEN 

MÜNCHEN 23, KONIGINSTRASSE H 



c:mESSIEURS, 

nous avons l'honneur de vous envoyer les affiches et prospectus du 

Concours Musical lnternational des lnstitutions radiophoniques 

de la RépubHque Fédérale Allemande. 

Si le nombre de ces prospectus n' est pas suffisant, veuillez nous le 

faire savoir. 

Nous vous prions de seconder nos efforts, en attirant l'attention 

des jeunes musiciens sur l'importance de ce concours. 

Recevez, Messieurs, nos compliments empressés 

@oneour~ muMea/ infetnationnf 

Cfl2uni~ 
MUNICH 23, KÕNIGINSTRASSE 44 



~EGIATISSIMI SIGNORl, 

abbiamo l'onore d'inviar Loro i cartelloni murali ed i programmi 

dei Concorso Internazionale di Musica bandito anche quest'anno 

dalle stazioni radiofoniche della Repubblica Federale Tedesca. 

Qualora il numero degli esemplari fosse inferiore alia domanda, 

pregheremmo Loro di comunicarcelo. 

Saremmo Loro assai grati se volessero gentilmente appoggiare i 

nostri sforzi, facendo conoscere ai giovani musicisti l'imminente 

roncorso. 

Con l'espressione della piu profonda stima 

<t§Joneor.9o@nternazionafe di Cfnu.Mea 

Cfnonaeo 

MÜNCHEN 23, KONIGINSTRASSE fofo 



allemands et internationaux de toutes les branches musicales; le jury 

comprendra des spécialistes de l'instrument en question. Les condi

tions pour les participants sont restées les mêmes; elles tendent à 

garantir la plus grande liberté, sans vouloir rendre le concours plus 

facile. Le jeune artiste doit pouvoir préciser lui-mêm~ les contours de 

sa personnalité artistique. 

La force d'un artiste peut consister dans une multiplicité extraordi

naire, mais aussi dans une spécialisation caractérisée et convaincante. 

Le jeune artiste devra clone proposer lui-même un répertoire d'ceuvres 

l'intéressant particulierement. 

Les conditions posées s'appliquent aux quatre époques des styles 

ancien, classique, romantique et moderne, ainsi qu'à un morceau de 

concours. 

L'appréciation se fait par points, partagés en trois groupes. Le nombre 

maximum de points est douze. Le premier groupe comprend l' exécution 

technique, le deuxieme le talent musical et son degré de maturité, le 

troisieme la sureté du style et la pénétration spirituelle de l' ceuvre 

interprétée. 

Cette division d'une réalisation artistique en trois importants facteurs, 

considérés séparément, permettra d'apprécier clairement la structure 

intérieure de la personnalité artistique du participant. On évitera 

ainsi l' exagération du talent technique, lequel ne saurait dépasser 

quatre points, de même que l'injustifiable surestimation d'un puissant 

talent musical montrant certaines lacunes techniques. La clarté 

définitive résultera de l'appréciation du style. Seul un style <<extra

ordinaire >> permettra d'atteindre le maximum de points. 

Le palmares du concours ne comprendra que des prix et des primes 

d'encouragement, sans qu'une classification vienne modifier l'appré

ciation d'ensemble. Il ne s'agit ni de premiers prix ni de <<records>>, mais 

uniquement de valeur individuelle et de maturité artistique. 



PATRONAGE 

Eberhard Beckmann Francfort s. l.M. 

Friedrich Bischoff Baden- Baden 

Fritz Eberhard Stuttgart 

Walter Geerdes Bremen 

Adolf Grimme Hambourg 

Rudolf von Scholtz Munich 

COJVIITE DIRECTEUR 

Rudolf von Scholtz · Munich PRÉSIDENT 

Robert Reger M unich 

Philipp Jarnach Hambourg 

Eugen Jochum Munich 

Rermann Keller Stuttgart 

Walther von Miller Mumch 

Wolfgang Westernach Munich ORGANISATEUR .., 

CONSEILLERS ARTISTIQUES 

Conrad Beck Bâle I Mareei Dupré Paris 

Werner Egk Munich I Ferenc Fricsay Berlin 

Karl Amadeus Rartmann Munich I Rudolf Rartmann Munich 

Robert Reger Munich I Philipp Jarnach Hambourg 

Eugen Jochum Munich I Mario Labroca Rome 

Wilhelm Maler Detmold I lgor Markevitch Chigny sw· Morges 

Rans Mersmann Cologne I Olivier Messiaen Paris 

Walther von Miller Munich I Edmund Nick Cologne I Carl Orff Munich 

Bernhard Paumgartner Salzbourg I Rermann Reutter Stuttgart 

Paul Sacher Bâle I Georg Solti Francfort s.l. M. 

Rarry Rermann Spitz Hambourg I Reinrich Strobel Baden-Baden 

Wolfgang Westernach Munich 



RÉGLEMENT DU CONCOURS 

Au IVe Concours Musical lnternational de Munich 1955 sont admis, outre 

I e chant, les instruments suivants: piano, orgue, violon et violoncelle, ainsi 

que la musique de chambre pour deux pianos, piano et violon, piano et 

violoncelle, trio de piano et cordes, quatuor à cordes. 

Le concours aura lieu du 30 aout au 13 septembre inclus. Les lauréats, 

ainsi que les meilleurs représentants des divers instruments qui, à défaut 

d'un prix, auraient obtenu une prime d'encouragement, participeront à des 

concerts publics, soit le 12 septembre, dans des ceuvres de musique de 

chambre, soit comme solistes le 13 septembre, accompagnés par l'Orchestre 

Symphonique de la Radiodiffusion Bavaroise. 

Les diplômes- premiers prix, primes d'encouragement, certificats de satis

faction- seront remis aux lauréats lors du concert de musique de chambre 

donné le 12 septembre. 

Le jury se réserve le droit, apres accord du comité directeur, de faire parti

ciper également au concert symphonique certains titulaires de primes 

d' encouragement. 

Pourront être dispensés des épreuves éliminatoires les concurrents qui dans 

leur activité publique ou lors d'autres concours allemands ou étrangers 

auraient déjà fait la preuve d'une qualification suffisante. 

Est admise la participation de concurrents de toute nationalité, âgés de 

15 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du 15 septembre 1955. La 

limite d'âge des concurrents de la section musique de chambre est reportée 

à 35 ans. 

Les inscriptions devront être parvenues le 15 juillet 1955, dernier délai, à 

I' adresse suivante: 

INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB 

München 23, Koniginstrasse 44 

En même temps, les frais de l'inscription (10 DM) devront être versés au 

compte du «Bayerischer Rundfunk» à la Bayerische Staatsbank, Munich, 

No 79653. 

Seront perçus en outre, au début du concours, 10 DM comme prix de parti

cipation. 

Les quittances officielles de ces deux sommes sont à présenter, le jour du 

concours, à la secrétaire protocolaire, de même qu'un document officiel attes

tant la date de naissance du participant. 

La demande d'admission devra être accompagnée d'un bref résumé indi

quant la durée des études du participant, ses professeurs, les faits d'impor

tance artistique dans sa vie, ainsi que son programme de concours. Le parti

cipant déclare se soumettre aux conditions du concours et de l'examen, ainsi 

qu'aux jugements du jury. 

Le montant total des prix à décerner s'éleve à 20.000 DM, comprenant des 

prix de 1.000 DM et des primes d'encouragement de 500 DM pour les meil

leurs résultats obtenus dans le cadre des sections inscrites au concours. Le 

jury se réserve le droit, en accord avec le comité directeur, de n'accorder les 

prix et primes d'encouragement qu'à des concurrents qui par leur valeur 

artistique s'en seront montrés dignes. 

Les membres du conseil artistique sont autorisés à assister aux épreuves 

éliminatoires et finales et à communiquer leurs observations au jury. 

Les épreuves finales sont publiques. Les auditeurs pourront donner leur 

avis par écrit. 

La participation d'anciens lauréats des précédents Concours Musicaux 

lnternationaux de Munich est exclue, mais non celle des titulaires de primes 

d'encouragement ou de certificats de satisfaction ni celle de lauréats d'autres 

concours internationaux. 



CONDITIONS D'ADMISSION 

CHANT 

CONCERT 

Présentation d'un répertoire d'au moins 24 mélodies représentant les 

époques classique, romantique et moderne, ainsi que d'au moins 6 airs 

d'oratorios des époques ancienne, classique, romantique et moderne. 

Le concurrent désignera les 3 mélodies et les 2 airs de ce répertoire qu'il 

présenterait de préférence. 

OPÉRA 

Présentation d'un répertoire d'au moins 4 parties principales d' opéra entiere

ment étudiées et d'au moins 6 autres airs ou scenes d'opéra, appartenant 

aux époques ancienne, classique, romantique et moderne. 

Le concurrent désignera les 2 parties et les 3 airs ou scenes de ce répertoire 

qu'il présenterait de préférence. 

CONCERT ET OPERA 

Présentation d'un répertoire d'au moins 12 mélodies, 3 airs d' oratorio, 

2 parties d'opéra entierement étudiées et 3 autres airs ou scenes d'opéra, 

appartenant aux époques ancienne, classique, romantique et moderne. 

Le concurrent désignera les 5 morceaux qu'il présenterait de préférence. 

PIANO 

Présentation d'un répertoire de 6 morceaux, parmi lesquels une ceuvre 

majeure des époques ancienne (antérieure à Bach), classique, romantique et 

moderne et 2 autres ceuvrcs au choix. 

Le concurrent désignera les 3 morceaux de ce répertoire qu'il présenterait 

de préférence. 

En outre le concurrent ajoutera 2 concertos pour piano dont l'un pourra 

être d'époque moderne. 

Morceau de concours: Andante fav o ri (Andante grazioso con moto) en f a 

majeur de L. van Beethoven. 

Art total: 9 morceaux 

DEUX PIANOS 

Présentation de 3 ceuvres majeures appartenant aux époques classique ou 

préclassique, romantique et moderne. 

Un autre morceau au choix. 

De plus, un concerto pour deux pianos et orchestre. 

Morceau de concours: Sonate en si bémol majeur de M. Clementi. 

Tous les morceaux doivent être des compositions originales pour 2 pianos. 

A tt total: 6 morceaux 

ORGUE 

Présentation d'un répertoire de 4 morceaux, comprenant une ceuvre ma

jeure d'un ma:itre antérieur à Bach, une ceuvre de J. S. Bach, une ceuvre de 

Franz Liszt, César Franck ou Max Reger et une ceuvre contemporaine, 

cette derniere pouvant être une composition originale de l'éxécutant. 

Deux autres ceuvres au choix. 

Parmi ces 6 ceuvres, le concurrent désignera les trois qui ont sa préférence. 

Morceau de concours: Trio super: Allein Gott iri der H oh' sei Ehr', soit le 

No 6 en sol majeur, soit le No 7 en la majeur de J. S. Bach (Tome 6 de 

l'édition Peters). 

Le concurrent pourra présenter un exercice d'improvisation sur un theme 

fixé, selon les regles normales de cet art. Cette épreuve sera notée à part. 

Par ailleurs, si le concurrent ne veut pas tirer ses registres lui-même, il a la 

possibilité de se présenter avec un auxiliaire ou d'en réclamer un aupres de 

la direction du Concours. Il est également libre de jouer avec ou sans parti

tion. Plusieurs orgues seront mis à la disposition des concurrents pour leur 

permettre de répéter. 



1 
VIOLON 

Présentation de 4 reuvres majeures appartenant respectivement aux 

époques ancienne, classique, romantique et moderne. 

Deux autres reuvres au choix. 

De ces 6 reuvres, 3 au moins devront être des sonates avec piano. 

Le concurrent désignera les 3 reuvres qui ont sa préférence. 

De plus, présentation de 2 concertos pour violon dont l'un pourra être une 

reuvre moderne. 

Morceau de concours: Sonate No 1 en sol mineur de J. S. Bach. 

Au total: 9 morceaux 

VIOLONCELLE 

Quatre reuvres au choix appartenant aux époques ancienne, classique, 

romantique et moderne, dont 2 au moins seront des sonates pour violoncelle 

et piano. 

Le concurrent indiquera les 2 reuvres qui ont sa préférence. 

De plus, présentation de 2 concertos dont l'un pourra être une reuvre 

moderne. 

Morceaux de concours: Prélude extrait de la Suíte solo No 5 en ut mineur 

de J. S. Bach, ainsi que Prélude et Gavotte extraits de la Suíte solo en ré 

mineur de Max Reger. 
Au total: 8 morceaux 

SONATE S POUR PIANO ET VIOLON 

Présentation d'une reuvre majeure de chacune des époques ancienne, 

classique, romantique et moderne. 

Deux autres reuvres au choix. 

Les concurrents désigneront les 3 reuvres qui ont leur préférence. 

Morceau de concours: Sonate No 3 en ré mineur de J oh. Brahms. 

Au total: 7 morceaux 

SONATES POUR VIOLONCELLE ET PIANO 

Présentation d'une reuvre majeure de chacune des époques ancienne, 

classique, romantique et moderne. 

Deux autres reuvres au choix. 

Les concurrents désigneront les 3 reuvres qui ont leur préférence. 

Morceau de concours: Sonate en la majeur, opus 69, de L. van Beethoven. 

Au total: 7 morceaux 

TRIO POUR PIANO ET CORDES 

Présentation d'une reuvre majeure de chacune des époques classique, 

romantique et moderne. 

Trois autres reuvres au choix. 

Les concurrents désigneront les 3 reuvres qui ont leur préférence. 

Morceau de concours: Trio en si bémol majeur, opus 99, de Franz Schubert. 

Au total: 7 morceaux 

QUATUOR ACORDES 

Présentation de 3 reuvres appartenant respectivement aux époques classi

que, romantique et moderne. 

Trois autres reuvres au choix. 

Les concurrents indiqueront les .3 reuvres qui ont leur préférence. 

Morceau de concours: Opus 59, No 2 de L. van Beethoven. 

Au total: 7 morceaux 

Le nombre d'reuvres exigé dans chaque section correspond à un minirnum 

suffisant. Mais si l'on peut présenter un répertoire plus complet, sans que la 

qualité d'éxécution en ait à souffrir, il est possible de fournir une liste de 

titres plus importante. 

J 


