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国 際 音 楽 コンクール 世 界 連 盟 会 員

2021年 第19 回
東 京 国 際 音 楽コンクール〈 指 揮 〉
主

旨

東 京 国 際 音 楽 コ ン クール は 、広く有 能 な 音 楽 家 の 参 加 を 求 め 、優 れ た 人 材 の 発 掘 、
育 成 に 努 め 、世 界 の 楽 壇 へ の 活 躍 を 力 強 く 支 援 す る と 共 に 、国 際 間 の 文 化 交 流 を
推 進し 、音 楽 文 化 の 発 展 に 貢 献 す る も の で あ る 。

主催

一 般 財団法 人 民 主音楽協会

後援

外 務 省 、文化 庁 、東 京 都 、

協力

公 益 社 団 法 人 日 本 オー ケストラ 連 盟 、
東 京 オペラ シ ティコン サートホール

Member of the World Federation of International Music Competitions

THE 19TH TOKYO INTERNATIONAL
MUSIC COMPETITION for
CONDUCTING in 2021
OBJECTIVES
The Tokyo International Music Competition invites the wide participation
of capable musicians with the aim of unearthing and nurturing
outstanding talent. In addition to providing strong support to such
musicians and their musical activities around the world, the Competition
also endeavors to promote international cultural exchange and contribute
to the further development of musical culture.
Organized by

Min-On Concert Association

Supported by

The Foreign Ministry of Japan
The Agency for Cultural Aﬀairs of Japan
Tokyo Metropolitan Government
Japan Broadcasting Corporation（

）

Cooperated by Association of Japanese Symphony Orchestras
Tokyo Opera City Concert Hall
JAPANESE Pages 1 - 9／ ENGLISH Pages 10 - 18／ FRANCAIS Pages 19- 27
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Organisateur
Le Concours International de Musique de Tokyo pour la Direction dʼOrchestre est organisé et promu par
lʼAssociation des Concerts Min-On. Ce concours a été créé en 1967 sous le nom de « Concours Min-On » et a
été rebaptisé sous son nom actuel en 1988. En 2021 se tiendra son 19e Concours

Organisation
Lʼorganisation se compose dʼun comité dʼorganisation, dʼun comité exécutif, dʼun jury et dʼun secrétariat.
Le jury est proposé par le comité exécutif et formé sous lʼapprobation de Min-on.
Le secrétariat se trouve à Tokyo au Centre Culturel Min-On.

Comité dʼorganisation
Président：Kazuto ITO（Président de lʼAssociation des Concerts Min-On）
Membres：Seiji OZAWA（Directeur du Seiji Ozawa Festival Matsumoto, Directeur général de lʼOrchestre de
chambre Mito, Chef dʼOrchestre Lauréat et Chef Honoraire du Nouvel Orchestre
Philharmonique du Japon）
Yuzo TOYAMA（Chef dʼOrchestre Permanent de lʼOrchestre Symphonique de la NHK,
Chef Honoraire de lʼOrchestre Symphonique dʼOsaka）
（par ordre alphabétique et sans titre honoriﬁque）

Comité exécutif
Président：Hideo MURATA（Directeur exécutif de lʼAssociation des Concerts Min-On）
Membres：Junichi HIROKAMI（Chef dʼOrchestre Permanent et Conseiller Artistique de lʼOrchestre Symphonique
de Kyoto, Chef dʼOrchestre Invité de lʼOrchestre Symphonique de Sapporo,
Professeur de direction dʼorchestre de lʼUniversité de Musique de Tokyo,
Professeur Invité de lʼUniversité municipale des Arts de Kyoto）
Hiroshi KUWABARA（Directeur Général et Secrétaire Général de lʼAssociation des Orchestres
du Japon）
Toshio MIYAZAWA（Directeur Général de lʼOrchestre Symphonique de Shizuoka）
Tadaaki OTAKA（Chef dʼOrchestre Titulaire de lʼOrchestre Symphonique de la NHK, Conseiller
Musical de lʼOrchestre Philharmonique dʼOsaka, Premier Chef dʼOrchestre
Lauréat de lʼOrchestre Nationale de la BBC du Pays de Galles）
Takeshi TADA（Directeur adjoint de la Division des aﬀaires de lʼAssociation des Concerts Min-on）
Ken TAKASEKI（Chef dʼOrchestre Permanent de lʼOrchestre Philharmonique de la ville de Tokyo,
Chef dʼOrchestre Résident de lʼOrchestre Symphonique de Sendai, Conseiller
Musical de lʼOrchestre Symphonique de Shizuoka, Professeur de Direction dʼOrchestre
de lʼOrchestre Philharmonique de lʼUniversité des Arts de Tokyo）
（par ordre alphabétique et sans titre honoriﬁque）

Jury
Président：Tadaaki OTAKA（Chef dʼOrchestre Titulaire de lʼOrchestre Symphonique de la NHK, Conseiller
Musical de lʼOrchestre Philharmonique dʼOsaka, Premier Chef dʼOrchestre
Lauréat de lʼOrchestre Nationale de la BBC du Pays de Galles）
Juges：Sian EDWARDS（Royaume-Uni；Directrice du département Direction dʼOrchestre de la Royal
Academy of Music）
Dan ETTINGER（Israël；Directeur Musical et Chef Permanent de lʼOrchestre Philharmonique de
Stuttgart, Directeur Musical du Israeli Opera, Directeur Musical de lʼOrchestre
Philharmonique dʼIsraël, Chef dʼOrchestre Lauréat de lʼOrchestre Philharmonique
de Tokyo）
Junichi HIROKAMI（Chef dʼOrchestre Permanent et Conseiller Artistique de lʼOrchestre
Symphonique de Kyoto, Chef dʼOrchestre Invité de lʼOrchestre Symphonique
de Sapporo, Professeur de direction dʼorchestre de lʼUniversité de Musique
de Tokyo, Professeur Invité de lʼUniversité municipale des Arts de Kyoto）
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Michiyoshi INOUE（Ancien Directeur Musical de l'Ensemble Orchestral de Kanazawa）
Okko KAMU（Finlande；Ancien Chef dʼOrchestre Principal de lʼOrchestre Symphonique de Lahti）
Rainer KÜCHL（Autriche；Ancien violon solo de lʼOrchestre Philharmonique de Vienne）
Jun MÄRKL（Allemagne；Principal Chef Invité de lʼOrchestre de la Résidence de la Haye
à partir de la saison 2021）
Ken TAKASEKI（Chef dʼOrchestre Permanent de lʼOrchestre Philharmonique de la ville de Tokyo,
Chef dʼOrchestre Résident de lʼOrchestre Symphonique de Sendai,
Conseiller Musical de lʼOrchestre Symphonique de Shizuoka, Professeur de
Direction dʼOrchestre de lʼOrchestre Philharmonique de lʼUniversité des Arts de
Tokyo）

（par ordre alphabétique et sans titre honoriﬁque）

Secrétariat
Secrétaire Général：Takeshi TADA（Directeur adjoint de la Division des aﬀaires de lʼAssociation des Concerts
Min-on）

Admissibilité
・Le concours est ouvert aux personnes de toutes nationalités.
・Au moment de lʼépreuve ﬁnale du concours, les candidats doivent avoir 38 ans révolus au maximum.
・Les lauréats du premier prix des précédents concours ne sont pas autorisés à y participer de nouveau.

Sélection des candidats sur la base de leurs dossiers et
documents audio-visuels:Modalités dʼInscription
Inscription par internet（recommandé）
a. Le candidat doit remplir le « formulaire dʼinscription » qui se trouve dans le site web du concours
（http://www.conductingtokyo.org/）et le téléchargé avec les trois éléments suivant：
1. Document audio-visuel：télécharger le document tourné sur internet et saisir lʼURL dans le formulaire.
2. Une photo de moins de 6 mois.
3. Un document légal attestant sa date de naissance.
b. Tous renseignements ou matériels falsiﬁés rendront la candidature non valable.
c. Pour tous détails complémentaires, veuillez-vous référez à lʼarticle “Sélection des candidats sur la base de
leurs dossiers et documents audio-visuels : Remarques concernant lʼinscription” à la page 22.
d. Les informations saisies sont envoyées et codées par SSL（Secure Sockets Layer）et TLS（Transport Layer
Security）.

Inscription par la poste
a. Le candidat doit remplir les dossiers ci-joints（demande dʼinscription, curriculum vitae, 3 morceaux libres）
et le remettre au Secrétariat avec les autres documents et matériels requis mentionnés ci-dessous.
・Document audio-visuel：Un enregistrement dʼune interprétation du candidat sur mini-DV, DVCAM, disque
DVD, clés USB ou des cartes SD（les VCD ne seront pas acceptés).Pour plus dʼinformations, veuillez-vous
référez à lʼarticle « Document audio-visuel » à la page 22.
･Trois photographies de face（5 cm×5cm）en noir et blanc ou en couleur, prises au cours des 6 derniers mois,
dont lʼune doit être collé e sur la demande dʼinscription.
・Un document attestant la date de naissance du candidat（photocopie acceptée）.
b. Tous renseignements ou matériels falsiﬁés rendront la candidature non valable.
c. Les dossiers, les documents audio-visuels et les autres matériels remis ne seront pas restitués.
d. Pour tous détails complémentaires, veuillez-vous référez à “Sélection des candidats sur la base de leurs
dossiers et documents audio-visuels：Remarques concernant lʼinscription” à la page 22.
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Sélection des candidats sur la base de leurs dossiers et
documents audio-visuels : Remarques concernant lʼinscription
1. Curriculum Vitae
Le CV doit se limiter au formulaire dʼinscription ou aux pages destinées à cet eﬀet et mentionner les
antécédents et la carrière musicale du candidat（les études eﬀectuées, les professeurs avec qui il a étudié,
les étapes marquantes de ses activités musicales, les concours auxquels il a participé, etc）.
2. Liste des morceaux libres à diriger pour lʼépreuve ﬁnale（3 morceaux）.
a. Veuillez consulter lʼarticle “Les morceaux à diriger, 3-b Morceaux libres” à la page 24.
b. Le candidat doit choisir et inscrire dans le formulaire les trois morceaux quʼil souhaite diriger lors de
lʼépreuve ﬁnale dans lʼordre de préférence. Les morceaux choisis doivent être des symphonies ou
musiques dʼorchestre avec trois musiciens par pupitres des vents et maximum six des percussions, sans
soliste, instrumental ou vocal, ni chœurs pour orchestre.
c. Les trois morceaux ne peuvent pas être choisis parmi ceux qui ont été imposés aux autres épreuves.
d. Les titres des morceaux libres doivent être mentionnés en langue originale et en anglais（indiquer le titre
japonais pour les candidats japonais）avec les noms des compositeurs, les numéros dʼopus et le nom de lʼédition.
3. Document audio-visuel
a. La pièce à enregistrer est la suivante：
Ludwig van Beethoven: Symphonie nº5 en ut mineur, Op.67, le premier movement ※édition de votre choix
b. Il doit contenir lʼenregistrement de lʼinterprétation de la direction du candidat lui-même. Elle doit
montrer des images du candidat en train de diriger en même temps que celles des exécutants de
lʼorchestre（Il est aussi désirable que des images du candidat soient enregistrées de face, vues
depuis lʼorchestre. Veuillez-vous référez à l'image ci-dessous）.
c. Pour lʼinscription par internet le document tourné doit être téléchargé sur internet et lʼURL saisi dans le
formulaire. En cas dʼutilisation des sites dʼhébergement de vidéos, le document doit être en mode
restreint ou à un mode similaire pour ne pas le publier au public. Les types de ﬁchiers admis pour le
téléchargement sont：MPEG-2, MOV, AVI, MP4 et AVCHD. Lʼenvoi de lʼimage par média ou par courriel
nʼest pas autorisé.
d. Pour lʼinscription par la poste lʼenregistrement doit être eﬀectué sur mini-DV, DVCAM DVD, clés USB ou des
cartes SD（les VCD ne seront pas acceptés）.
e. Le candidat inscrira clairement la date de lʼenregistrement sur la formule ou à la page destinée à cet eﬀet.
Toutefois, seuls des enregistrements postérieurs au 1er janvier 2016 seront acceptés.
f. La formation peut être soit un orchestre symphonique, un orchestre de chambre, un ensemble ou deux ou
plusieurs pianos.
g. Min-On garantit que le dossier et le document audio-visuel remis par le candidat seront utilisés
seulement pour la Sélection et quʼaucune autre utilisation ne sera autorisée.
h. Le candidat est responsable de lʼobtention préalable des accords nécessaires concernant les droits
dʼauteur et/ou dʼimage relatives à cet enregistrement.
i. Veuillez noter que le dossier et le document audio-visuel remis ne seront pas restitués.
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Sélection des candidats sur la base de leurs dossiers et
documents audio-visuels : Période dʼinscription
Les candidatures doivent être soumises entre le lundi 1er février 2021 à 0h00 jusquʼau jeudi 6 mai 2021 à
23h59（heure du Japon）
＊Le candidat pourra remettre son dossier dʼinscription en personne au Secrétariat tous les jours sauf les samedis,
les dimanches et les jours fériés, de 10h00 à 17h00.
＊Les dossiers dʼinscription envoyés par la poste devront parvenir au Secrétariat avant le jeudi 6 mai pour être
validés.

Pour contacter le secrétariat
Veuillez envoyer tous les documents et matériaux requis au secrétariat du Concours International de Musique
de Tokyo pour Direction dʼOrchestre
Min-On Concert Association
8, Shinano-machi, Shinjuku-ku,Tokyo 160-8588 Japon
Tel：81-3-5362-3460

Fax：81-3-5362-3411

Pout tout informations concernant le concourt veuillez visiter le site oﬃciel https://www.conductingtokyo.org/
Membres du secrétariat：Takeshi TADA, Daijo MATSUSHIMA, Seiichi TAKAMURA, Mitsunori KURITA

Comité de la sélection des dossiers et documents audio-visuels
1. Un comité de sélection des dossiers et documents audio-visuels sera formé. Ce comité sélectionnera les
candidats sur la base de leurs dossiers et documents audio-visuels, qui statuera sur lʼacceptation ou le
rejet des candidats à la première épreuve éliminatoire.
Présidant du Comité：Tadaaki OTAKA
Membres du comité：Junichi HIROKAMI,Hiroshi KUWABARA,Toshio MIYAZAWA,Ken TAKASEKI

（par ordre alphabétique et sans titre honoriﬁque）

2. Les résultats de la sélection seront communiqués aux candidats par la poste et par e-mail, avant le mercredi
18 août 2021.
3. Les raisons qui auront amené lʼacceptation ou le rejet des candidats ne seront pas annoncées.

Déroulement des épreuves
Le concours de la direction dʼorchestre comporte trois épreuves, les première et deuxième épreuves
éliminatoires et lʼépreuve ﬁnale. Lʼordre de passage de chaque épreuves sera décidé par un tirage au sort
eﬀectué par les concurrents eux-mêmes. Veuillez noter que toutes les épreuves du concours se dérouleront
en public（entrée payante）

.

Droit dʼinscription
Les concurrents admis à la première épreuve éliminatoire après la sélection sur dossier et document audio-visuel devront verser le droit dʼinscription de 40,000 yens japonais（Le paiement ne pourra être eﬀectué quʼen
yens et en espèces）, suivant le moment de lʼinscription de la première épreuve éliminatoire.（Voir la section
intitulée « Inscription des concurrents » à la page 24 en 25）.
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Détails sur lʼévènement
1. Première épreuve éliminatoire
Date：lundi 27 et mardi 28 septembre 2021
Lieu：Tokyo Opera City Concert Hall（Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo）
Orchestre：Orchestre Philharmonique de Tokyo
2. Deuxième épreuve éliminatoire
Date：mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021
Lieu：Tokyo Opera City Concert Hall（Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo）
Orchestre：Orchestre Philharmonique de Tokyo
3. Épreuve ﬁnale
Date：dimanche 3 octobre 2021
Lieu：Tokyo Opera City Concert Hall（Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo）
Orchestre：Nouvel Orchestre Philharmonique du Japon

Les morceaux à diriger
1. Première épreuve éliminatoire
Morceaux imposé
･Ludwig van Beethoven：Symphonie nº2 en ré majeur, Op.36

Édition Breitkopf & Härtel（Édition révisée

par Clive Brown）
2. Deuxième épreuve éliminatoire
Morceaux imposés
･Piotr Ilitch Tchaïkovski：Symphonie nº4 en fa mineur, Op.36
･Akira Miyoshi：

Édition Breitkopf & Härtel

Édition ONGAKU-NO-TOMO

･Wolfgang Amadeus Mozart：Don Giovanni K.527.Act 2 No.21b, récitatif accompagné et les airs  



 et     

※édition de votre choix

･Piotr Ilitch Tchaïkovski：  è   pour violoncelle et orchestre, en la majeur,
Op.33 Édition par Wilhelm Fitzenhagen
3. Épreuve ﬁnale
a. Morceau imposé
Gioachino Antonio Rossini：  （     ）. Ouverture

Édition Breitkopf & Härtel

b. Morceaux libres
Le comité exécutif désignera le morceau à diriger parmi les trois morceaux choisis par le concurrent au
moment de lʼinscription et notiﬁera sa décision après la deuxième épreuve éliminatoire.
＊Remarques
1. Les œuvres doivent être des symphonies ou musiques dʼorchestre avec trois musiciens par pupitres des
vents et maximum six des percussions（timbales comprises）, sans soliste, instrumental ou vocal,
ni chœurs pour orchestre.
2. Pas plus dʼun saxophone ne sera admis.
3. Un seul piano, célesta et orgue, tandis que les exécutants seront au maximum au nombre de deux.
Toutefois le clavecin ne sera pas admis.
4. Seront admises au maximum deux harpes.

Inscription des concurrents
Tous les candidats sélectionnés aux épreuves préliminaires ou ﬁnale seront tenus de se présenter au lieu et à
lʼheure indiqués ci-dessous pour remplir les formalités nécessaires.
1. Première épreuve éliminatoire（concurrents sélectionnés par le dossier et document audio-visuel）
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Les concurrents sont tenus à se présenter au rez-de-chaussée du Centre culturel Min-On, le dimanche 26
septembre 2021 à 15 h 00 pour ce qui suit：
a. Les passages des morceaux à diriger pour la première épreuve éliminatoire seront indiqués.
b. Tirage au sort et annonce du jour et de lʼordre de passage pour la première épreuve éliminatoire.
c. Les concurrents régleront leur droit dʼinscription.
d. Les concurrents venant de lʼétranger recevront une indemnité pour les frais dʼavion en vol international.
2. Deuxième épreuve éliminatoire（concurrent admis à la première épreuve éliminatoire）
Les concurrents sont tenus à se présenter au rez-de-chaussée du Centre culturel Min-On le mardi 28
septembre 2021 après la première épreuve éliminatoire pour ce qui suit：
a. Les passages des morceaux à diriger pour la deuxième épreuve éliminatoire seront indiqués.
b. Tirage au sort et annonce du jour et de lʼordre de passage pour la deuxième épreuve éliminatoire.
3. Épreuve ﬁnale（concurrent admis à la deuxième épreuve éliminatoire）
Les concurrents sont tenus à se présenter au rez-de-chaussée du Centre Culturel Min-On le jeudi 30
septembre 2021 après la deuxième épreuve éliminatoire pour ce qui suit：
a. Les passages des morceaux libres à diriger pour lʼépreuve ﬁnale seront indiqués.
b. Les remarques concernant la répétition seront annoncées, les concertations préalables, tirage au sort
et annonce du jour et de lʼordre de passage.

Proclamation des résultats
【 Première épreuve éliminatoire 】
Le résultat de la première épreuve éliminatoire sera aﬃché au lieu du concours à lʼissue de la délibération du
Jury le mardi 28 septembre.
【 Deuxième épreuve éliminatoire 】
Le résultat de la deuxième épreuve Éliminatoire sera aﬃché au lieu du concours à lʼissue de la délibération du
Jury le jeudi 30 septembre.
【 Épreuve ﬁnale 】
Le résultat de lʼépreuve ﬁnale sera proclamé à la Cérémonie de Remise des Prix, à lʼissue de la délibération du
Jury le dimanche 3 octobre.

Cérémonie de remise des prix
La cérémonie de remise des prix se tiendra à lʼissue de la délibération du jury après lʼépreuve ﬁnale.
Tous les ﬁnalistes devront y participer.

Prix
Les vainqueurs seront les premier, deuxième et troisième prix tandis que des mentions honorables seront
décernées à tous les autres ﬁnalistes.
En cas dʼex aequo, le prix ainsi que la récompense en espèces ne seront pas partagés, mais décernés
intégralement à chacun des lauréats.
Si aucun ﬁnaliste n'est considéré comme méritant un prix particulier, ce prix ne sera pas attribué.

Les Prix et les récompenses en espèces sont les suivants
Premier prix：diplôme, médaille et 2.000.000 yens de récompenses en espèces
Deuxième prix：diplôme, médaille et 1.000.000 yens de récompenses en espèces
Troisième prix：diplôme, médaille et 500.000 yens de récompenses en espèces

Prix spécial（Prix Hideo Saito）
Le Prix spécial（Prix Hideo Saito）sera décerné à un ﬁnaliste choisi par le jury. Il pourrait ne pas être attribué
si les membres du Jury estiment que les concurrents ne le méritent pas.
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Le prix a été créé dans le but dʼencourager des jeunes talents, en lʼhonneur du chef dʼorchestre, violoncelliste
et éducateur Hideo Saito（1902~1974）qui a formé de nombreux musiciens de renommée mondiale comme
Seiji Ozawa. Il a été aussi le premier président du jury du Concours de la Direction dʼOrchestre organisé par
Min-On et depuis la fondation du Concours a contribué signiﬁcativement à son développement. Le prix
（500,000 yens de récompense en espèces comprise）est oﬀert grâce à une donation de la famille de Hideo
Saito.

Prix dʼencouragement
Un prix dʼencouragement sera attribué à un ﬁnaliste（à lʼexception des lauréats des premiers trois prix）.
En cas de pluralité de ﬁnalistes le prix ne sera pas partagé, mais remis intégralement à chacun des lauréats.
150.000 yens de récompense en espèces

Conférence de press
Les lauréats seront tenus de participer à la conférence de presse qui est prévue comme suit.
Date：lundi 4 octobre 2021
Heure：14h00 ‒ 15h00（à ﬁxer）

Premiers concerts des lauréats et les Prix subsidiaires
Aﬁn de présenter les lauréats du concours au public le plus large possible, des premiers concerts seront
donnés aux dates indiquées ci-dessous. Les lauréats sont tenus de se produire à ces concerts, pour lesquels
ils recevront des cachets et des indemnités journalières ainsi que les frais de voyage et de séjour.
1. Concert au Japon
Date：mardi 5 juillet 2022
Lieu：Tokyo Opera City Concert Hall
Orchestre：Orchestre Symphonique de la NHK
2. Concert en Hongrie（par le lauréat du premier prix ou l'un des autres ﬁnalistes reçus des mentions
honorables nommées par le Comité Exécutif）
Date：vendredi 29 avril 2022
Lieu：Académie de musique Liszt Ferenc, Hongrie
Orchestre：MAV Orchestre Symphonique de Budapest
Le lauréat du 1er prix du Concours International de Musique de Tokyo 2021 recevra comme prix subsidiaire
une invitation à se produire lors de l'un des concerts du « The 27th Musical Olympus International Festival »
qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 25 mai au 5 juin 2022.
Le Secrétariat du Festival prendra en charge les cachets et les indemnités journalières ainsi que les frais de
voyage et de séjour.

Voyage et logement
Les concurrents retenus pour la première épreuve éliminatoire venant de lʼétranger（Japonais compris）
bénéﬁcieront des aides mentionnées ci-dessous.
a. Les indemnités pour les frais dʼavion en vol international seront distribuées lors de lʼinscription de participation
à la première épreuve éliminatoire.
50.000 yens par personne pour les concurrents venant des pays dʼAsie
100.000 yens par personne pour les concurrents venant des autres pays
b. Le logement sera oﬀert pendant la période du concours（du 26 Septembre à 15h au 5 Octobre à 11h）.
Les frais de logement dans les hôtels autres que celui désigné par le secrétariat du concours ne seront
pas pris en charge.
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Visa
1. Les concurrents sont tenus de remplir les formalités nécessaires pour lʼobtention du visa dʼentrée au
Japon en cas de nécessité.
2. Si nécessaire, une lettre dʼinvitation sera fournie par le secrétariat du concours sur demande des
intéressés.

Droits relatif au concours
1. Les concurrents devront obtenir lʼautorisation préalable du Secrétariat du Concours pour toutes prises de
vues ou photos, ou interviews par des parties autres que Min-On. Ils seront cependant tenus dʼaccepter et
de coopérer à toutes les prises de vues ou photos et/ou interviews prévues par le Secrétariat du Concours.
2. Pendant toute la période du Concours（y compris la Conférence de Presse, les premiers concerts et au prix
supplémentaire）, Min-On se réserve tout droit relatif aux alinéas ci-dessous.
a. Enregistrement de son et/ou des images, prises de vue et de photographies.
b. Diﬀusion à la radio, à la télévision et/ou publications sur internet des objets susmentionnés.
c. Reproduction et/ou ventes des objets susmentionnés.
Les concurrents ne pourront y faire aucune objection ni réclamer aucune compensation pécuniaire.

Assurance et indemnité
1. Min-On ainsi que le comité exécutif ne seront pas responsables des accidents mentionnés ci-dessous
survenus au cours du concours.
a. dommages ou pertes causés aux eﬀets personnels des concurrents
b. dommages physiques, matériels ou moraux causés ou subis par les concurrents
2. Par conséquent, il est recommandé à tous les concurrents de contracter eux-mêmes lʼassurance qui lui convient.

Objections concernant lʼadministration,
la sélection et lʼévaluation du concours
1. Les décisions du comité exécutif relatives à lʼadministration du concours et à la sélection sur dossier et
document audio-visuel ainsi que les décisions du jury relatives à lʼévaluation seront déﬁnitives et sans appel.
2. Les concurrents ne pourront y faire aucune objection.

Compléments, suppressions ou modiﬁcations de clauses
1. Aﬁn dʼassurer le bon déroulement du concours, le comité exécutif se réserve le droit dʼapporter des compléments,
suppressions et/ou modiﬁcations au présent règlement même après sa publication.
2. Au cas où surgiraient des problèmes relatifs à des points non couverts par le présent règlement, les concurrents
seront tenus de se conformer aux instructions et décisions du comité exécutif.

Poursuite juridique
Pour toute poursuite judiciaire concernant le concours, les tribunaux japonais seront les seuls compétents.

Version originale du présent règlement
Ce règlement est rédigé en japonais, anglais et français et le texte japonais est considéré comme le seul
oﬃciel.
（Rédigé au mois de juin 2020）
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MAP
至 四谷三丁目交差点
To Yotsuya 3-chome

聖教新聞社

The Seikyo Shimbun

民音文化センター

慶應義塾
大学病院

Shinano
machi
Rengakan

Keio University
Hospital

外苑東通り

信濃町
煉瓦館

Gaienhigashi - dori Ave.

Min-On Culture Center

四谷郵便局
Yotsuya
Post Oﬃce

トーシンビル
Toshin Bldg.

信濃町駅

至 新宿方面
To Shinjuku

総武線

JR Shinanomachi Station

JR Sobu Line

至 御茶ノ水方面
To Ochanomizu

東京国際音楽コンクール〈指揮〉事務局
〒160 - 8588 東京都新宿区信濃町8

Tokyo International Music Competition for

一般財団法人民主音楽協会（民音文化センター）内
TEL：03 - 5362 - 3460

c/o Min-On Concert Association（Min-On

FAX：03 - 5362 - 3411

8 Shinano-machi, Shinjuku-ku,

https://www.conductingtokyo.org/

Tokyo 160-8588, Japan

Conducting Competition Oﬃce
Culture Center）

Tel：+81-3-5362-3460
Fax：+81-3-5362-3411
https://www.conductingtokyo.org/

