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CONCOURS NATIONAL DE MUSIQUE DU MAROC 

19e édition - PIANO 
Du 3 au 9 juillet 2022 | Rabat 

 
 

REGLEMENT 

I - INSCRIPTION 
 

Le Concours est ouvert aux pianistes de toutes nationalités, résidant au Maroc et répondant aux critères d’âge définis dans 
ce règlement à la date limite de l'inscription. 

 
Les candidats ne peuvent pas s'inscrire dans deux degrés différents au sein de la même catégorie, mais peuvent s’inscrire à la 
fois dans la catégorie deux mains et la catégorie quatre mains. 

 
II - DATES ET LIEUX DU CONCOURS 

 

Les épreuves auront lieu du 3 au 8 juillet 2022. Elles se tiendront à l’Ecole Internationale de Musique et de Danse de Rabat. 
 

Le concert de clôture réunissant l’ensemble des lauréats aura lieu le samedi 9 juillet à 19h à l’EIMD Rabat.  
 

Les dates du concours prévues initialement peuvent être modifiées. Dans ce cas, les candidats seront avertis au préalable. 
 

III - DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 

Clôture des inscriptions le dimanche 17 avril 2022. 
 

IV - CATÉGORIES ET LIMITES D’ÂGE 
 

Le Concours comporte trois catégories pour les épreuves à deux mains et quatre catégories pour les épreuves à quatre mains, 
dont les niveaux et les limites d'âge sont les suivants : 

 

 
 
 
 
 

Initiation 
Initiation 

Jusqu’à 8 ans 
1 an de pratique 

Débutant 1 Jusqu’à 10 ans 
Cycle 1 – 1re année 2 ans de pratique 

Débutant 2  Jusqu’à 12ans 
Cycle 1 – 2e année 3 ans de pratique 

Elémentaire 1 

Cycle 2 – 1re année 

Elémentaire 2 
Cycle 2 – 2e année 

 

 

Supérieur 1 
Cycle 3 – 1re année 

Supérieur 2 
Cycle 3 – 2e année 

 
 

 

Préparatoire 1 Jusqu’à 14ans 
Cycle 1 – 3e année 4 ans de pratique 

Moyen 1 
Cycle 2 – 3e année 

 
Excellence 
Cycle 3 – 3e année 

 

Préparatoire 2 
Fin de cycle 1 

 
Moyen 2 
Fin de Cycle 
2* 

Virtuosité  

Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

EPREUVES A DEUX MAINS 
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V - DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Le dossier d’inscription doit comporter dans la même enveloppe : 

 

- Le bulletin d'inscription (à remplir avec précision et à faire signer par le professeur) 
- 3 photos d'identité récentes 
- 1 photocopie de l’extrait d'acte de naissance ou de la carte d'identité ou du passeport 
- 1 attestation du professeur d'instrument ou un certificat de l'établissement où le candidat fait ou a fait ses études 

musicales mentionnant son niveau d’étude et le nombre d’années de pratique instrumentale 
- Le règlement des droits d’inscription par chèque* 

* Les mandats postaux et les lettres recommandées ne sont pas acceptés. 
 
 

Le dossier d'inscription doit être envoyé à l'une des deux adresses suivantes : 

EIMD Casablanca 

Secrétariat du CNMM 

439, route d’El Jadida – Oasis 

Casablanca 

EIMD Rabat 

Secrétariat du CNMM 

73, lot. Meddoun – Birkacem – Route des Zaërs – Souissi - 
Rabat 

 

VI - DROITS D’INSCRIPTION* 
 

Droits d'inscription - Epreuves à deux mains : 
- Catégorie A (Initiation, D1, D2, P1, P2) : 400 dhs 
- Catégorie B (E1, E2, M1, M2) : 500 dhs 
- Catégorie C (SUP1, SUP2, FE, Exc.) : 600 dhs 

 
Droits d'inscription - Epreuves à quatre mains : 

- Catégorie A 400 dhs pour le binôme (200 dhs/candidat) 
- Catégorie B 500 dhs pour le binôme (250 dhs/candidat) 

- Catégorie C 600 dhs pour le binôme (300 dhs/candidat) 
- Catégorie D 600 dhs pour le binôme (300 dhs/candidat) 

 
Le règlement doit être établi par chèque bancaire à l'ordre de « Ecole Internationale de Musique et de Danse ». 

 
Les droits d'inscription ne peuvent être remboursés, sauf annulation de l'épreuve décidée par la direction du concours. 

 
Les droits d'inscription donnent droit à deux places pour le Concert de clôture du concours lors duquel les lauréats joueront 
en public et les diplômes et récompenses seront distribués. 

 
La direction se réserve le droit d'annuler le concours ou une de ses catégories si le nombre de candidats est insuffisant (auquel 
cas les droits d'inscription seront remboursés aux candidats concernés). Elle en informera alors les candidats au préalable. 

 
*Sous certaines conditions, les candidats peuvent bénéficier d’une réduction des droits d’inscription (voir fiche de demande de 
réduction des frais d’inscription). 

EPREUVES A QUATRE MAINS 

Catégorie A (1er cycle) Jusqu’à 16 ans 

Catégorie B (2e cycle)   Jusqu’à 18 ans 

Catégorie C (3e cycle) Jusqu’à 26 ans 

Catégorie D (Supérieur) Jusqu’à 30 ans 
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VII - CONVOCATION 
 

Les candidats seront convoqués personnellement environ un mois avant le concours. Seules les convocations leur 
indiqueront la date et l'heure exacte à laquelle ils devront se présenter. 

 
Les candidats sont priés de venir chercher leur convocation à l’EIMD Rabat ou à l’EIMD Casablanca (en fonction du lieu 
d’inscription). 

 
L'accès aux salles du concours se fera sur présentation de la convocation du candidat. 

 
VIII - LIGNES DIRECTRICES POUR LE RÉPERTOIRE 

 

Aucune coupure n’est permise dans les pièces ou les mouvements. 

Les œuvres imposées doivent être obligatoirement jouées. Aucune substitution n’est permise. 
Les œuvres des épreuves à deux mains doivent obligatoirement être jouées par cœur. L’exécution de 
mémoire des œuvres des épreuves à quatre mains n’est pas obligatoire. 
Les reprises ne doivent pas être jouées dans les sonates. Dans les autres œuvres, le choix de jouer les reprises ou non est à la discrétion du 
candidat. 

 

IX - DÉROULEMENT DU CONCOURS 
 

Seuls les candidats présents au jour et à l'heure de leur convocation seront entendus. 
En cas d'absence ou de retard, les candidats sont priés de prévenir le secrétariat le plus rapidement possible.  

Le concours est public dans la limite des places disponibles et l'entrée est libre sauf pour le Concert de clôture. 

L'ordre de passage des candidats ne pourra être modifié, sauf en cas de force majeure justifiée. 

Les candidats sont priés de se présenter sans aucun signe distinctif dans leur tenue vestimentaire, aussi bien pendant les 
épreuves que pendant le concert de clôture. 

 
Les candidats sont priés de se présenter avec une tenue vestimentaire correcte lors des épreuves et du concert de clôture 
(ni baskets, ni jeans). 

 

Les candidats ne peuvent prétendre à aucun droit ni indemnité sur les enregistrements visuels ou sonores effectués pendant 
les épreuves ou le concert de clôture du concours. 

 
X - JURY 

 

Le jury, composé de personnalités du monde musical, est souverain. Il a le droit d'écourter l'audition des concurrents et 
n'est pas tenu de décerner toutes les récompenses prévues. Ses décisions sont sans appel. 

 
En cas de partage de voix, la voix du président du jury est prépondérante. 
Au cas où le candidat ne serait pas du niveau requis, le jury se réserve le droit de l'interrompre pendant l’exécution.  

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de récompense. 

Les candidats auront l’occasion de rencontrer les membres du jury après la proclamation des résultats. 
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XI - PRIX ET RECOMPENSES 
 

Le jury décerne trois prix par niveau, dans chaque catégorie : premier prix, deuxième prix et troisième prix. 

 
Chaque récompense peut être attribuée « à l’unanimité » et/ou « avec les félicitations du jury » et/ou « ex aequo », mais 
aussi sans aucune précision. 

 
Des prix spéciaux peuvent également être attribués par le jury. 
Les diplômes des prix et les récompenses seront remis aux lauréats lors du concert de clôture du concours. 
 
Les candidats n’ayant pas reçus de prix ou de récompense pourront venir retirer une attestation de participation auprès du 
secrétariat du concours. 

 
XII - CONCERT DE CLÔTURE 

 

Un concert de clôture sera organisé à la fin du concours, le samedi 9 juillet à 19h à l’EIMD Rabat. 

 
Les lauréats désignés par le jury au moment de l'attribution des prix sont tenus de jouer lors de ce concert et ne peuvent 
prétendre à aucune rémunération pour cette prestation. 

 
Les candidats ne pourront recevoir leurs diplômes et leurs récompenses que s'ils se présentent personnellement à cette 
cérémonie. 

 

XIII - ENGAGEMENT 
 

Toute inscription au concours implique l’acceptation du présent règlement et de ses annexes. 

 
La direction du concours se réserve le droit de modifier, si nécessaire, tout point du présent règlement. Elle en informera 
alors les candidats avant les épreuves. 

 

En cas de litige, seul le présent texte sera valable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT DU CONCOURS 
EIMD Rabat : +212 5 37 75 51 51 | 73, lot. Meddoun – Birkacem – Route des Zaërs – Souissi 

EIMD Casablanca : +212 5 22 25 74 74 | 439, route d’El Jadida – Oasis 
www.eimd.ma | facebook.com/ConcoursCNMM |cnmm2022.piano@gmail.com 

 
 

Le Concours National de Musique du Maroc est organisé en partenariat avec la                                                       et  

http://www.eimd.ma/

