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Concours 
Les concours de piano classique offrent aux jeunes talents du monde entier 
la possibilité d’être entendus par les plus grands professionnels.  
Si les concours de pianos sont nombreux, ceux pour deux pianos ou quatre 
mains sont beaucoup plus rares bien que très spectaculaires. 
Véritable tremplin pour les jeunes lauréats : 
promesses d’engagement, soutien financier, 
rencontres avec les professionnels (agents et 
programmateurs), etc…

L’ambition de Rungis Piano-Piano Competition, 
soutenue par l’Orchestre national d’Île-de-France, 
est de devenir la référence internationale pour les 
jeunes duos de pianos. 
–  Jury prestigieux : Martha Argerich, Stephen 

Kovacevich, Nelson Freire, Nicholas Angelich, 
Boris Berezovsky, Yaara Tal…

–  Sélection et règles dignes des plus grands 
concours internationaux

Les candidats 
Les jeunes duos déjà formés et les jeunes talents 
souhaitant s’exprimer grâce à ce répertoire. 
Pour la première édition : présélection sur vidéos.
12 duos retenus pour participer au concours.
6 duos en demi-finale
3 duos en finale

Le répertoire
Le concours couvre tout le répertoire pour duo 
de pianos, des débuts de l’écriture musicale jusqu’à 
nos jours :
– Les œuvres originales pour 2 pianos ou 4 mains
– Les transcriptions pour 2 pianos ou 4 mains

–  Les œuvres concertantes pour 2 pianos ou 
4 mains (on en recense plusieurs centaines !) :  
deux courts concertos en finale pour les finalistes 
avec l’Orchestre national d’Île-de-France

–  Les œuvres de musique de chambre pour duo  
de pianos et ensemble

– Des commandes spécifiques pour le concours

Diffusion 
Le concours international sera l’objet d’une 
diffusion des épreuves en direct :
–  Dans l’auditorium du tout nouveau conservatoire 

de Rungis dont l’acoustique sera conçue par 
Jean-Paul Lamoureux, pour les premiers tours

–  Au Théâtre de Rungis avec l’ONDIF pour 
la finale concertos

– Retransmission avec le partenaire web TV

Durée 
8 jours, organisé pendant Rungis Piano- 
Piano Festival

Festival
Au programme : 3 épreuves, 2 concertos en finale, 
retransmission en direct des épreuves. 
Projet à financer sur 2022 : 58 000 €


