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The Bilbao International Singing Competition was first 
held in 1984, driven by the great love of choral mu-
sic and opera among the population of Bizkaia and the 
Basque Country in general. 

In 1985, the competition joined the World Federation 
of International Musical Competitions, a UNESCO or-
ganisation, which provided it with resulted significant 
endorsement and international showcasing. Right from 
the start, hundreds of aspiring singers have taken part 
in the Bilbao competition and some of them today are 
members of the casts of major international theatres, 
including Ana María Sánchez, Isabel Rey, Micaela Carosi 
and Francisco Casanova.

The involvement of an international jury has been one of 
the basic pillars underpinning the recognised world pres-
tige of the Bilbao International Singing Competition.

In 2012, the competition has changed its name 
and will henceforth be known as the “PEDRO Mª 
UNANUE” BILBAO-BIZKAIA INTERNATIONAL SINGING 
COMPETITION. The qualifying rounds will be starting 
on 26 November and the grand final will be held on 1 
December. 

Le concours international de chant de Bilbao dont la créa-
tion remonte à 1984 doit beaucoup à l’engouement, voire 
à la passion des gens de Biscaye, et plus généralement des 
Basques, pour la musique chorale et la tradition d’opéra. 

En 1985 le concours reçut l’agrément de la Fédération 
mondiale des concours internationaux de musique, orga-
nisme dépendant de l’UNESCO, ce qui lui a valu depuis 
une importante reconnaissance et une diffusion interna-
tionale. Des centaines d’aspirants chanteurs sont passés 
depuis ses débuts par le concours de Bilbao et nombre 
d’entre eux font partie, à ce jour, de la troupe de grands 
théâtres internationaux, à l’image d’Ana María Sánchez, 
Isabel Rey, Micaela Carosi ou Francisco Casanova.

L’un des piliers essentiels du prestige mondial reconnu du 
Concours international de chant de Bilbao a reposé sur la 
collaboration d’un jury d’envergure internationale.

A l’occasion de cette nouvelle édition 2012, le concours 
change de nom. Devenu CONCOURS INTERNATIONAL 
DE CHANT DE BILBAO-BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE”, 
il se déroulera du 26 novembre, qui verra donner le coup 
d’envoi des épreuves éliminatoires, au 1er décembre, date 
à laquelle aura lieu la grande finale de cette édition. 
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As the Chairman of the Jury of the “Pedro Mª 
Unanue” BILBAO-BIZKAIA INTERNATIONAL SINGING 
COMPETITION, I would like, on behalf of Bizkaia 
Provincial Council as the organiser of this International 
Competition and on my own behalf, to warmly welcome 
the participants to the XIV International Competition. 
Apart from displaying your technical and artistic skills 
as performers to the lyrical world, I hope that you will 
make time to enjoy the magnificent cultural facilities of 
the capital of Bizkaia, Bilbao.

I hope and I wish, along with the other members of 
the Jury, that your participation in our International 
Competition marks the start of a fruitful, exemplary 
and artistic professional career that will see you enjoy-
ing better and greater success in the most famous and 
acclaimed lyrical theatres around the world.

We have all experienced those moments of uncertainty 
that a singer feels when taking part in a competition 
or event, given that competing means being compared 
and assessed. We sometimes believe that we have not 
been rated as highly as we deserve, which leads us to 
think about not participating in any more contests. 
However, I encourage you to keep participating as the 
mere fact of performing before such an eminent jury as 
the one at this International Competition should spur 
you on to make your mark in this difficult but beautiful 
world of lyrical music.

I wish you every success in your performing careers and 
I should like to stress that triumph, success is achieved 
through hard work, dedication and endeavour. Do not 
doubt your skills, as conviction and hard work will lead 
to your achieving your dreams and desires.

 Thank you for taking part.

 María Bayo

En qualité de présidente du jury de la XIVe édition du 
CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE BILBAO-
BIZKAIA “Pedro Mª Unanue” je voudrais souhaiter, au nom 
de la Diputación Foral de Bizkaia, chargée d�organiser ce 
concours international, et en mon nom personnel, la plus 
cordiale bienvenue aux participants à cette XIVe édition du 
Concours international, en formant le vœu que durant ces 
quelques jours parmi nous, vous soyez en mesure, non 
seulement de montrer au monde de l’art lyrique vos qua-
lités artistiques et techniques en tant qu�interprètes, mais 
également de tirer parti de la magnifique offre culturelle 
que vous propose Bilbao, capitale de la Biscaye.

Je souhaite, comme les autres membres du Jury, que 
votre participation à notre Concours international mar-
que le début d’une fructueuse, exemplaire et extraor-
dinaire carrière professionnelle, qui vous réservera les 
plus grands succès dans le paysage mondial de l’art 
lyrique.

Nous sommes tous conscients des moments d’incertitude 
que traverse un chanteur/une chanteuse quand il/elle par-
ticipe à un concours ou à une compétition, sachant que 
compétition signifie concurrence, comparaison et évalua-
tion. Et nous entendons que l�on considère parfois ne pas 
avoir reçu la note que nous méritions, ce qui nous conduit 
à penser que cette participation a été et sera la dernière 
à laquelle on prendra part. Je tiens néanmoins à travers 
ces quelques lignes à vous encourager à participer, car le 
simple fait de se produire devant les membres d’un jury de 
l’envergure de celui qui forme ce Concours international, 
doit être – et l’est dans la réalité - un stimulant plus que 
significatif pour vous faire connaître dans ce monde com-
bien difficile mais si beau de l’art lyrique.

Je vous souhaite une carrière internationale profession-
nelle qui vous apporte les plus grands succès et niveau 
artistiques, mais il est de mon devoir de vous signaler que 
le triomphe, le succès, s’obtient à force de travail, d’effort 
et d’application. Ne doutez pas de vos capacités, car c’est 
en s’appuyant sur la conviction et le travail que s’accom-
plissent les rêves et les souhaits les plus chers.

 En vous remerciant de votre participation.

 María Bayo
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The XIV “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia International 
Singing Competition will be governed by the following terms 
and conditions:

One.- The “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia International 
Singing Competition is open without distinction on grounds 
of nationality to:

a) Female singers aged between 18 and 32 years old who reach 
either age in 2012.

b) Male singers aged between 20 and 35 years old who reach 
either age in 2012. 

There will be no exceptions regarding age limits.

Two.- No singer who has finished first in previous Bilbao 
International Singing Competitions is allowed to enter.

Third.- Entry fee:

The entry fee is set at €60.00 (sixty euros), with any bank fees 
or other expenses to be paid by the competitor. 

The entry fee must be paid by bank transfer to the following 
account:

Bank: KUTXA BANK
Account holder: Diputación Foral de Bizkaia. Departamento Foral de 
Cultura. Difusión Cultural. Gastos varios [Bizkaia Provincial Council 
Provincial Department for Culture. Dissemination of Culture. Sundry 
costs]
Account number: 2095 0611 07 2016029399
IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399
SWIFT: BASKES2BXXX

Payment by cheque or banker’s draft will not be accepted.

La XIVe édition du Concours International de Chant de Bilbao-
Bizkaia “Pedro Mª. Unanue” correspondant à l�année 2012 se dé-
roulera conformément aux conditions de participation ci-après :

Première.- Le Concours international de Chant de Bilbao-
Bizkaia “Pedro Mª Unanue” est ouvert sans distinction de na-
tionalité :

a) Aux chanteuses en âges compris entre 18 et 32 ans, révolus 
en 2012.

b) Aux chanteurs en âges compris entre 20 et 35 ans, révolus 
en 2012. 

Aucune dérogation à la limite d�âge ne sera accordée.

Seconde.- Ne sera admis/e à participer aucun/e chanteur/ 
chanteuse qui aurait été lauréat d�un premier prix du Concours 
international de chant de Bilbao lors de concours antérieurs à 
celui du présent appel à candidature.

Troisième.- Droits d’inscription :

Les droits d’inscription sont fixés à 60 € (soixante euros), le 
montant des commissions bancaires ou autres frais demeurant 
à la charge du participant. 

Le paiement des droits d’inscription sera effectué par virement 
bancaire sur le compte:

Banque: KUTXA BANK
Titulaire: Diputación Foral de Bizkaia. Departamento Foral de 
Cultura. Difusión Cultural. Gastos varios
Numéro de compte: 2095 0611 07 2016029399
IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399
BIC: BASKES2BXXX

Les chèques bancaires ne seront pas admis comme mode de 
paiement.

Terms and conditions
Conditions de Participation
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Four.- Entries:

1.-  The competitors must enter by completing the “Entry 
Form” (please use printed characters and the Western 
Latin character set) that appears in the Registration section, 
which must be accompanied by the following documents:

a)  Copy of the identity document or passport of the competitor 
or an official document which states his/her age and nation-
ality.

b)  Short curriculum vitae of the competitor (which should cov-
er their musical studies stating centre and teachers, awards 
obtained, professional activities and any other information 
considered of interest).

c)  Two recent photographs: one in 3.5 x 4.5 format and the 
other postcard size.

d)  Documentary proof of having duly paid the entry fee.

e)  Programme of pieces to be performed, which cannot be 
changed once accepted by the Competition Organising 
Committee.

f)  The candidates must specify their type of voice on the en-
try form (soprano, mezzosoprano, contralto, countertenor, 
tenor, baritone or bass).

2.- Programme of pieces to be performed:

Each competitor must submit a programme of twelve pieces, 
grouped as follows:

GROUP A:  Six compositions belonging to the Oratorio, Cantata 
or Lied genre or concerto song (pieces in different 
styles may be mixed).

GROUP B: Six arias from opera, zarzuela or operetta

3.-  Entries can be made online using the form on the “Pedro Mª 
Unanue” Bilbao-Bizkaia International Singing Competition 
website (www.bizkaia.net/concursocantobilbao), and 
must be accompanied by all the documents listed in point 
1 above. 

The aforementioned documentation can likewise by sent be-
forehand by standard mail or courier to the following address:

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
DEPARTAMENTO FORAL DE CULTURA 
SERVICIO ACCIÓN CULTURAL
CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO DE BILABO-BIZKAIA 
“PEDRO Mª UNANUE”
c/. Alameda de Rekalde, nº 30 - 2º
48009 BILBAO (Spain)

4.-  A maximum of 300 entries will be admitted. The sending 
date shown for entries (by post or online) will be rigorously 
taken into account and documents submitted by competi-
tors will be assigned an entry log number accordingly. 

5.-  The deadline for entries is 14:00 on 19 October 2012. 
(Greenwich Mean Time)

6.-  Any entries submitted which are missing some of the docu-
ments listed in point 1 will be given ten working days to 
correct the situation. At the end of that period, any entries 
that are not accompanied by the necessary documentation 
will not be taken into account. The party in question will be 
duly notified that his/her entry has been rejected. 

Quatrième.- Inscriptions:

1.-  Celles-ci s’effectueront en remplissant en lettres d’imprime-
rie et en caractères de langues occidentales le “Bulletin 
d’inscription” qui figure au chapitre Inscription, auquel on 
voudra bien joindre les pièces suivantes:

a)  Copie de la carte d�identité ou du passeport du participant 
ou tout autre document officiel dans lequel figurera l�âge et 
la nationalité de celui-ci.

b)  Curriculum vitae succinct du participant dans lequel figurera: 
Etudes musicales suivies avec mention du centre et des pro-
fesseurs, récompenses obtenues, activités professionnelles, 
autres renseignements que l’on jugerait dignes d�intérêt.

c)  Deux photographies récentes: l’une de format 3,5 X 4,5 et 
l’autre, de format carte postale.

d)  Récépissé bancaire apportant la preuve du versement des 
droits d’inscription.

e)  Programme des œuvres à interpréter, lequel ne pourra être 
modifié, à condition qu�il ait reçu l�agrément du Comité 
Organisateur du Concours.

f)  Les candidats/candidates devront préciser dans le bulletin 
d’inscription leur type de voix: Soprano, mezzo-soprano, 
contralto, contre-ténor, ténor, baryton ou basse).

2.-  Programme des œuvres à interpréter:

Chaque participant doit présenter un programme de douze 
œuvres, regroupées comme suit :

GROUPE A:  Six compositions appartenant au genre Oratorio, 
Cantate, Lied ou chant de concert (on peut mêler 
des œuvres appartenant à des styles différents).

GROUPE B: Six airs d�opéra, zarzuela ou opérette

3.-  Les inscriptions pourront être formulées en ligne sur le site 
Web du Concours International de Chant de Bilbao-Bizkaia 
“Pedro Mª Unanue” (www.bizkaia.net/concursocanto-
bilbao), à condition de prendre soin de joindre la totalité 
des pièces du dossier qui figurent au point 1 ci-dessus. 

On pourra également les effectuer en adressant par envoi pos-
tal ou messagerie la documentation ci-dessus à :

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DEPARTAMENTO FORAL DE CULTURA
SERVICIO ACCIÓN CULTURAL
CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO DE BILABO-BIZKAIA 
“PEDRO Mª UNANUE”
C/ Alameda de Rekalde, nº 30 - 2º 
48009 BILBAO (Espagne)

4.-  Le nombre maximum d�inscriptions sera limité à 300. A 
cette fin, sera rigoureusement prise en compte la date qui 
figurera comme date d’envoi de l’inscription (aussi bien par 
courrier postal qu’en ligne) à laquelle sera assigné le nu-
méro correspondant d’enregistrement du dossier remis par 
le/la participant/e. 

5.-  Les délais d�inscription sont fixés au 19 octobre 2012, date 
limite, à 14 h (heure GMT).

6.-  Pour les inscriptions qui seront formulées, auxquelles il man-
querait l’une des pièces à présenter, qui sont signalés au 
point 1 ci-dessus des conditions de participation de l�appel 
à candidature, on octroiera un délai de dix jours ouvrables 
de sorte que les personnes concernées agissent en consé-
quence. A l�expiration du délai accordé, les participants qui 
n’auront pas produit la pièce exigée ne seront pas pris en 
compte. Leur candidature sera rejetée et une communica-
tion sera adressée à l�intéressé/e. 
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7.-  The candidates accepted will be duly notified in writing that 
they have been accepted by 31 October 2012.

Five.- The competition will consist of the following rounds:

 - Qualifying round

 - Semi-final

 - Final

The order in which the competitors participate in each round 
will be established by means of a draw held before a notary 
public and that order may not be altered in any way.

The performances by the competitors in each round will be 
organised as follows:

 Qualifying: Each competitor must perform 2 (two) pieces cho-
sen by themselves from those that appear on the programme 
of pieces to be performed accepted by the organisers of the 
Competition. 

The first must be from Group A and the second from Group B.

The maximum length of this round will be 20 minutes per com-
petitor.

Semi-final: Each competitor must perform 2 (two) works from 
his/her programme chosen by the Jury.

The first must be from Group A and the second from Group B.

The Jury will be entitled to omit one of these works, if it consid-
ers that the programme is over-running.

 Final: Each participant must choose two arias from Group B 
of the  programme of works accepted for the Competition. 
These must be pieces that have not been selected in any previ-
ous round.

The Jury will decide which of the two arias chosen the competi-
tor is to perform.

 The Jury reserves the right to ask the competitor to change the 
programme chosen for this round within his or her repertoire.

The aria to be performed will be accompanied by the Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa (BOS), led by a conductor appointed by the 
competition organisers.

Competitors must provide the voice and piano score for the 
programme of pieces that they have submitted and that has 
been accepted by the organisers of the Competition.

The orchestral score for the opera aria that the competitors 
perform in the Final will be supplied by the Competition or-
ganisers.

The rounds of the Competition (qualifying, semi-final and final) 
will be run by one or more communication experts.

The Competition organisers, in accordance with the Jury, re-
serve the right to change the system for the qualifying round, 
should it deem this appropriate.

Six.- The rounds will be held on the following dates:

Qualifying: 26 (Monday), 27 (Tuesday) and 28 (Wednesday) 
November 2012, starting at 15:30 in Room A-1 of the Euskalduna 
Conference Centre and Concert Hall, at c/. Avenida de 
Abandoibarra, nº 4, 48011 BILBAO, Telephone: 34 94 4035000.

Semi-final: 29 November 2012 (Thursday), starting at 16:00 in 
Room A-1 of the Euskalduna Conference Centre and Concert Hall.

Final: 1 December 2012 (Saturday), at 20:00 in the Auditorium of 
the Euskalduna Conference Centre and Concert Hall in Bilbao.

7.-  Les candidats/candidates admis recevront avant le 31 oc-
tobre 2012 une note dans laquelle on leur communiquera 
leur admission à participer.

Cinquième.- Le concours comprendra les épreuves suivantes:

 - Epreuve éliminatoire

 - Demi-finale

 - Finale

L’ordre de participation des participants/participantes à chacune 
des épreuves se réalisera par tirage au sort devant notaire. On ne 
pourra modifier l�ordre établi des épreuves à l�issue de celui-ci.

Les interventions des participants à chacune des épreuves se-
ront comme on l�indique ci-après :

 Epreuve éliminatoire: Le/La participante interprètera 2 (deux) 
œuvres choisies par lui/elle parmi celles qui figurent dans le 
Programme des �uvres à interpréter qui ont été agréées par 
l’organisation du Concours. 

La première appartiendra au Groupe A et la seconde au Groupe B

La durée maximale de cette épreuve sera de 20 minutes par 
participant.

Demi-finale: Le/La participant/e interprètera 2 (deux) œuvres 
de son programme choisies par le Jury.

La première appartiendra au Groupe A et la seconde au Groupe B

Le Jury se réserve le droit d’en supprimer une, si elle juge sa 
durée trop longue.

 Finale: Les participants/ participantes pour leur interprétation 
choisiront, dans le programme d’œuvres admis par le Concours, 
deux airs d�opéra du Groupe B. Ces œuvres ne devant pas avoir 
été sélectionnées au cours d�une des épreuves précédentes.

Le Jury parmi les deux airs choisis par le/la participante, dési-
gnera lequel de ces airs il ou elle devra interpréter.

 Le Jury se réservant le droit de demander au participant de 
modifier, dans son répertoire, le programme choisi pour cette 
épreuve.

L’air de l’œuvre à interpréter sera accompagné par l�Orchestre 
symphonique de Bilbao (BOS), qui sera dirigé par le maestro 
que désignera l’organisation du concours.

Les participants/participantes devront être munis des parti-
tions de chant et de piano, correspondant au programme des 
œuvres à interpréter qu�ils ont présentées et qui auront reçu 
l�agrément de l’organisation du Concours.

Les partitions d�orchestre de l�air d�opéra que les participants 
interpréteront lors de la Finale seront fournies par l’organisa-
tion du Concours.

Les épreuves du Concours (épreuve éliminatoire, demi-fi-
nale et finale) seront conduites par une/plusieurs personne/s 
spécialisée/s dans le domaine de la communication.

L’Organisation du Concours, en accord avec le Jury, se réserve 
le droit de modifier le système de réalisation de l�épreuve élimi-
natoire, si elle le juge opportun.

Sixième.- Les épreuves se dérouleront aux dates suivantes :

Epreuve éliminatoire: Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 no-
vembre 2012, à partir de 15h30 au Palais Euskalduna, Salle 
A-1, sis à Bilbao, c/. Avenida de Abandoibarra, nº 4, 48011 
BILBAO, Tél.: 34 94 4035000.

Demi-finale: Jeudi 29 novembre 2012, à partir de 16 h au Palais 
Euskalduna, Salle A-1

Finale: Samedi 1er décembre 2012, à 20 h dans l’auditorium 
du Palais Euskalduna à Bilbao.
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Seven.- Any participant who has won first prize in an interna-
tional singing competition registered with the World Federation 
of International Music Competitions and provides documentary 
proof of this on entering will qualify directly for the semi-final.

Eight.- The draws for order of performance in each round will 
take place on the following dates:

The draw for the order of performance in the qualifying round to go 
through to the semi-finals will be held at the Euskalduna Conference 
Centre in Bilbao (Room A1) at 12.00 on Friday 23-11-2012.

The draw for the order of performance for the semi-final to 
qualify for the Grand Final will be held at the Euskalduna 
Conference Centre in Bilbao (Room A1) at 10.00 on Thursday 
29-11-2012.

The draw for the order of performance for the Grand Final 
and rehearsal with piano accompanist and with the conductor 
that will lead the Bilbao Orkestra Sinfonikoa will be held at the 
Euskalduna Conference Centre in Bilbao (Room A1) at 10.00 
on Friday 30-11-2012 .

All participants in competition must be present at the draws 
for each round.

Nine.- Immediately after each draw, the Competition organis-
ers will make an official piano accompanist available to each 
of the competitors, who will be entitled to a rehearsal session 
before each round. The competitors will rehearse in the order 
in which they are to perform before the Jury. 

However, any competitor who so wishes may be accompanied 
by his/her own pianist.

The rehearsals for the qualifying round must last no more than 
20 minutes. 

Ten.- Pieces must be sung in their original language and from 
memory and no transpositions of the original keys will be al-
lowed. Those opera arias that include recitative and cabaletta 
sections must be performed in full. However, the Jury reserves 
the right to curtail their performance.

Monolingual programmes will not be accepted. All competitors 
must sing in at least two living languages, and the programme 
submitted together with their entries for the Competition must 
envisage this. 

The Competition organisers reserve the right to reject any pro-
grammes that they deem not to be of a sufficiently high musi-
cal standard.

Eleven.- The organisers of the Bilbao-Bizkaia International 
Singing Competition will appoint a Jury of leading internation-
al figures in the lyrical world to assess and judge the perform-
ances of the competitors, whose decisions will be final.

Twelve.- Prize-winners must attend the prize-giving ceremony 
for the relevant categories. Failure to attend will be taken as 
meaning that the competitor waives his/her prize.

Thirteen.- A Committee of Music Critics will be set up in order 
to choose the winner of the special Critics’ Award.

Septième.- Tous les participants/participantes qui auraient 
été lauréats d’un premier prix de Concours international de 
chant au nombre de ceux affiliés à la Fédération Mondiale 
des Concours Internationaux de Musique, à la condition qu�ils 
l�indiquent et le justifient lors de la présentation de leur dossier, 
passeront directement en demi-finale.

Huitième.- Le tirage au sort de participation aux épreuves aura 
lieu aux dates suivantes :

Vendredi 23-XI-2012, à 12 h au Palais Euskalduna à Bilbao 
(Salle A1) tirage au sort ordre de participation à l�épreuve élimi-
natoire donnant passage en demi-finales.

Jeudi 29-XI-2012, à 10 h au Palais Euskalduna à Bilbao (Salle 
A1) tirage au sort ordre de participation à l�épreuve donnant 
passage à la grande finale.

Vendredi 30-XI-2012, à 10 h, au Palais Euskalduna à Bilbao 
(Salle A1) tirage au sort ordre de participation à la grande finale 
et des essais avec le pianiste accompagnateur les candidats et 
le maestro qui dirigera l’Orchestre symphonique de Bilbao.

Tous les participants/ participantes intéressés devront être pré-
sents lors des tirages au sort pour chacune des épreuves.

Neuvième.- Immédiatement après chaque tirage au sort, l’or-
ganisation du Concours mettra un pianiste officiel accompa-
gnateur à la disposition de chacun des participants/participan-
tes qui auront droit à un essai avant chaque épreuve. Les parti-
cipants répèteront selon l’ordre d’intervention devant le Jury. 

Toutefois, le/la participante qui l’estimera pourra se présenter 
accompagné/e de son propre pianiste.

L’essai pour intervenir dans le cadre de l�épreuve éliminatoire 
aura une durée maximum de 20 minutes. 

Dixième.- Les œuvres seront chantées dans leur langue originale 
et de mémoire, les transpositions de ton ne seront pas autorisées. 
Les airs d�opéra qui comprendront récitativo et cabaletta devront 
être présentés dans leur intégralité. Toutefois, le Jury se réserve le 
droit de limiter le temps d’interprétation de l’œuvre choisie.

Les programmes monolingues ne seront pas autorisés. Tout 
participant devra chanter, au moins, dans deux langues vivan-
tes, figurant au programme qu’il lui faudra envoyer obligatoire-
ment, avec son inscription, à l�organisation du Concours.

Celle-ci se réservant le droit de refuser les programmes qui, de 
son point de vue, n’auraient pas le niveau musical suffisant.

Onzième.- L’organisation du Concours International de Chant 
de Bilbao-Bizkaia désignera un Jury chargé d�évaluer et de ju-
ger les interventions des participants/participantes. Ce jury sera 
constitué de personnalités de prestige international dans le do-
maine de l’art lyrique, dont les décisions seront sans appel.

Douzième.- L’assistance des lauréats/lauréates à la remise des 
prix sera obligatoire. Le défaut d�assistance à la distribution des 
récompenses signifiera le renoncement au prix de la part du 
participant/de la participante.

Treizième.- Il sera créé une Commission de critiques musicaux 
qui auront pour mission de désigner le lauréat du Prix extraor-
dinaire de la critique.
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Fourteen.- The organisers of the “Pedro Mª Unanue” Bilbao-
Bizkaia International Singing Competition reserve the right to 
make any amendments that they deem necessary to the terms 
of the competition, to the system of rounds and to any other 
point. 

Fifteen.- The competitors authorise Bizkaia Provincial Council 
to make any sound or audiovisual recordings of the perform-
ances. The Provincial Council, as the producer of said record-
ings, will exclusively hold all reproduction and exploitation, 
public communication, distribution and transformation rights 
that may exist, with no limitations on term or territory and by 
any means currently known and in existence, without prejudice 
to any statutory equitable remuneration and moral rights that 
the competitors-performers may hold and without the latter 
being entitled to any other remuneration or equity compensa-
tion. Such authorisation shall be deemed to have been given by 
signing the entry form.

Sixteen.- Financial support for hotel bills

The Competition organisers will provide accommodation and 
breakfast for those competitors that make it through the quali-
fying rounds to the semi-final, from the day on which the list 
of participants who progress from the qualifying rounds is pub-
lished until the day when they are eliminated. 

Seventeen.- Incidents and miscellaneous points

Any incidents that may occur during the competition will be 
settled by the Jury, if it has been formed or by the Organisers if 
they occur prior to the convening of the Jury. 

The Organisers will invite representatives of opera theatres, 
agents and professionals from the vocal music world to the 
Final of the Competition, so that they may hear the finalists.

Should any dispute arise regarding the interpretation of these 
Rules, only the wording published in the Bizkaia Official Gazette 
will be deemed valid.

Eighteen.- By entering the “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia 
International Singing Competition, competitors agree to abide 
by these terms and by the decisions of the Jury. 

Quatorzième.- L’organisation du Concours International de 
Chant de Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” se réserve le droit 
d’effectuer les modifications opportunes en ce qui concerne les 
conditions de participation au concours, le système de réalisa-
tion des épreuves, ou autres. 

Quinzième.- Les participants/participantes autorisent toute 
fixation sonore ou audiovisuelle, de leurs interprétations en fa-
veur de la Diputación Foral de Bizkaia, laquelle en tant que pro-
ductrice desdites interprétations, se réservera tous droits d’ex-
ploitation, tant de reproduction, de communication publique, 
de distribution et de transformation, qui pourrait exister sur 
ces interprétations. Droits exercés en exclusivité, sans limitation 
temporelle ni territoriale d’aucune sorte, par tous moyens exis-
tants et connus à ce jour, sans préjudice des droits irrévocables, 
tant moraux, que de juste rémunération, que peuvent invoquer 
les participants-interprètes, sans pouvoir donner lieu à aucune 
autre sorte de compensation patrimoniale ou de rétribution. La 
présente autorisation sera implicitement signée dès lors que le 
participant acceptera les conditions générales de participation. 

Seizième.- Aides hôtel

L’organisation du concours prend en charge les frais 
d�hébergement et petit déjeuner des participants/participantes 
admis à l�épreuve éliminatoire qui passent en demi-finale, du 
jour auquel sera rendue publique la liste des participants qui 
auront passé avec succès l�épreuve éliminatoire, jusqu�au jour 
où ils seront éliminés. 

Dix-septième.- Litiges et autres

Les litiges susceptibles de se produire durant le déroulement 
du concours seront tranchés par le Jury, s�il se trouve constitué, 
ou par l’Organisation, s’ils se produisent avant la constitution 
du Jury. 

L’Organisation invitera à la Finale du Concours des représen-
tants de théâtres d�opéra, des agents ou des personnalités du 
monde vocal, afin que les finalistes puissent être écoutés par 
ces professionnels.

En cas de litige sur l�interprétation du contenu du présent 
Règlement, seul sera valable le texte publié au Journal Officiel 
de Bizkaia.

Dix-huitième.- L’inscription du/ de la participant/e au Concours 
International de Chant de Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” 
suppose, pour sa part, qu’il accepte les présentes conditions de 
participation, ainsi que les décisions du Jury.
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Le Jury de la XIVème Edition du Concours International de 
Chant de Bilbao-Biscaye “Pedro Mª Unanue” est configuré par 
les personnalités du monde lyrique suivantes:

Présidente:
•  Mme. María José Bayo Jiménez (Soprano. Prix National de 

Musique 2009).

Membres:
•  M. Joan Matabosch (Directeur Artistique du Grand Théâtre 

del Liceu, Barcelone).

•  M. Fabris Boulanger, pianiste accompagnant (Conservatoire 
Supérieur de Lyon).

•  M. Jon Paul Laka Mugarza (Directeur Artistique de 
l’A.B.A.O.).

•  M. Emilio Sagi (Directeur Artistique du Théâtre Arriaga, Bilbao).

•  M. Paulo Abrao Esper (Directeur Général de la “Cie. Opéra 
Sao Paulo”).

•  Mme Sandra Meluk (Directrice de programmation du Théâtre 
Mayor de Bogota).

•  M. Luigi Alva (Chanteur. Directeur Artistique de l’Associa. Pro-
Lírica du Pérou et Professeur de l’Académie de Perfectionnement 
du Chant Lyrique du Théâtre de la Scala, Milan).

Secrétaire:
•  Olatz Saitua Iribar (Cantatrices lyrique et Professeur de Chant 

du Conservatoire “Juan C. de Arriaga de Bilbao”).

The Jury of the XIV “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizakaia 
International Singing Competition will consist of the following 
dignitaries from the world of lyrical music:

Chair:
•  Maria José Bayo Jiménez (Soprano. 2009 National Music 

Award).

Members:
•  Joan Matabosch (Artistic Director at the Gran Teatre del Liceu, 

Barcelona).

•  Fabris Boulanger, piano accompanist (Lyon Conservatory).

•  Jon Paul Laka Mugarza (A.B.A.O. Artistic Director).

•  Emilio Sagi (Artistic Director at the Arriaga Theatre, Bilbao).

•  Paulo Abrao Esper (General Manager of the Sao Paulo Opera 
Company).

•  Sandra Meluk (Programming Director at the Teatro Mayor 
de Bogotá).

•  Luigi Alva (Singer. Artistic Director of the Asoc. Pro-Lírica 
de Perú and teacher at the Academy of Lyric at La Scala , 
Milan).

Secretary:
•  Olatz Saitua Iribar (Lyric singer and voice teacher at the “Juan 

C. de Arriaga de Bilbao” Conservatory.

Jury Jury
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Official Prizes:

- For female voices:

	  1st. Prize €12,000.00 

	  2nd Prize: €7,000.00 

	  3rd. Prize €4,500.00 

- For male voices:

	  1st. Prize €12,000.00 

	  2nd Prize: €7,000.00 

	  3rd. Prize €4,500.00 

The tax withholdings stipulated in law will be applied to the 
aforementioned amounts.

Special Prizes:
The following shall be granted:

Audience Award:

-  A special prize of €2,500.00 will be given to the participant 
in the grand final, whether or not s/he is a prize winner, who 
receives the largest number of votes from the audience at the 
Grand Final.

Critics’ Award:

-  An extraordinary prize of €2,500.00 will be given to the 
participant in the grand final, whether or not s/he is a prize 
winner, who is chosen by the Committee of Music Critics es-
tablished for that purpose.

Prix Officiels:

- Pour voix féminines:

	  1er Prix: 12.000,00€

	  2ème Prix: 7.000,00€

	  3ème Prix: 4.500,00€

- Pour voix masculines:

  1er Prix: 12.000,00€

  2ème Prix: 7.000,00€

  3ème Prix: 4.500,00€

Les montants susmentionnés se verront appliquer les retenues 
fiscales légalement en vigueur.

Prix Extraordinaires:
On décernera les prix suivants:

Prix Extraordinaire du Public:

-  Il sera décerné un prix extraordinaire d’un montant de 
2.500,00€ à tout participant ou participante à la grande fi-
nale, qu’il/ elle se soit vu décerner un prix ou non, qui aura 
été désigné/e par les votes émis par le public ayant assisté à 
la grande finale

Prix Extraordinaire de la critique:

-  Il sera décerné un prix extraordinaire d’un montant de 
2.500,00€ à tout participant ou participante à la grande fi-
nale, qu’il/ elle se soit vu décerner un prix ou non, qui aura été 
désigné/e par la Commission des Critiques créée à cette fin

Prizes Prix
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Prix Extraordinaire au meilleur/à la meilleure/ chanteur 
ou chanteuse basque :

-  Il sera décerné un prix extraordinaire d’un montant de 3.000,00€ 
à tout participant ou participante basque à la grande finale, qu’il/ 
qu’elle se soit vu décerner un prix ou non, qui aura été désigné/e 
par la Commission des Critiques créée à cette fin.

Les montants susmentionnés se verront appliquer les retenues 
fiscales légalement en vigueur.

-  La Commission des Critiques sera constituée par des personnes 
réalisant des fonctions de critique spécialisée de chant et qui 
sera publiée dans les journaux du pays, présents à la Finale.

-  Ladite Commission se réunira le même jour que se déroulera 
la Finale du Concours, elle sera constituée d’un Président, des 
Membres et d’un Secrétaire.

-  Le Prix du public attribué à l’issue d’un vote des personnes 
qui assisteront à la Finale, qui devront déposer leurs bulletins 
dans l’urne installé à cet effet à l’endroit de la finale. Les urnes 
seront ouvertes et les bulletins recomptés par le personnel du 
Service d’Action Culturelle.

Il pourra être décerné d’autres Prix Non Officiels, sous forme 
de concerts à offrir pendant l’année 2013, qui proviendront 
d’autres Institutions publiques ou privées, d’entités et d‘institu-
tions culturelles ou d’entreprises. Ces prix seront communiqués 
avec un préavis suffisant.

Diplome d’honneur:
Tous les participants/participantes à la grande finale, ainsi que 
les lauréats, se verront remettre un diplôme d’honneur de fina-
liste ou de lauréat.

Prix Spéciaux:
•  La KUTXA BANK décerne une bourse d’étude d’un montant 

de  3.000 € (trois mille euros) à un chanteur/une chanteuse 
qui participera à la finale de la présente XIVème édition du 
Concours, destinée à son perfectionnement vocal.

•  La Compagnie Opera Sao Paulo (Brésil) offre à un chanteur et 
un autre concert à une chanteuse qui prendra part à la Finale 
du Concours la possibilité de se produire en concert au Théâtre 
Sao Pedro de Brasil dans le cadre de la saison lyrique 2013

•  L’Association musicale Alfredo Kraus (AMAK) accorde à un finaliste 
et à une finaliste qui résideraient en Espagne un prix consistant dans 
leur participation aux concerts de printemps du Cycle Primavera 
Musical Bizkaina – Bizkaiko Udaberri Musikala. Ces prix seront dé-
cernés directement à l’issue de l’audition de la grande finale

•  La ABAO-OLBE offre à un chanteur/une chanteuse une invi-
tation à participer à l’un des opéras qu’elle donnera dans le 
cadre de ses prochaines saisons musicales.

Special Prize for the best Basque Singer:

-  An extraordinary prize of €3,000.00 will be given to the 
Basque participant in the grand final, whether or not s/he 
is a prize winner, who is chosen by the Committee of Music 
Critics established for that purpose.

The tax withholdings stipulated in law will be applied to the 
aforementioned amounts.

-  The Committee of Music Critics will comprise critics who spe-
cialise in singing and who publish in domestic newspapers, 
and who attend the Final.

-  This Committee will meet on the day of the Final of the 
Competition and will comprise a Chair, Ordinary Members 
and a Secretary.

-  The votes for the Audience Award will be case by those present 
at the Final. The audience will vote by placing their slips in the 
ballot boxes provided for that purpose in the venue where the 
Final is held. These boxes will be opened and the votes counted 
by the members of the Cultural Action Department.

Other non-official prizes in the form of concerts to be held in 
2013, may be awarded by other private or public institutions, 
cultural associations and entities or companies. They will be 
announced with due notice.

Diploma of Honour:
A diploma of honour will be given to all finalists and prize-
winners.

Special Prizes:
•  The KUTXA BANK will award a study grant worth €3,000.0 

(three thousand euros) to a singer who is one of the final-
ists in the XIV Competition, to be used for advanced vocal 
training.

•  The Cía. Ópera Sao Paulo (Brazil) will host a concert for a 
male singer and another concert for a female singer who 
are finalists in the Competition, to perform at the Sao Pedro 
Theatre in Brazil during the 2013 lyrical season.

•  The Alfredo Kraus Musical Association (AMAK) will award to 
a male finalist and to a female finalist residing in Spain a prize 
consisting of their performing at the concerts of the Bizkaina 
Sprign Musical Cycle – Bizkaiko Udaberri Musikala. The win-
ners will be announced during the final.

•  The ABAO-OLBE will invite a singer to take part in one of the 
operas in its coming seasons.
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October
19 Friday 14:00. Entry deadline

31 Wednesday  Deadline for publishing list of entries accepted

November
23 Friday  12:00. Draw for the order of performance 

for the qualifying round at the Euskalduna 
Conference Centre and Concert Hall

26 Monday  Rehearsals with piano accompanist from 
10.00

  1st QUALIFYING round beginning at 15.30

27 Tuesday  Rehearsals with piano accompanist from 
10.00

  2nd QUAIFYING round beginning at 15.30

28 Wednesday  Rehearsals with piano accompanist from 
10.00

  3rd QUAIFYING round beginning at 15.30

29 Thursday  10:00. Draw for the order of performance in 
the Semi-final

  Rehearsals with piano accompanist from 
10.00

  16.00. SEMI-FINAL performances begin

30 Friday  10:00. Draw for the order of performance in 
the FINAL

  Rehearsals with piano accompanist and or-
chestra conductor from 10.30 onwards.

December
1 Saturday Rehearsals with the BOS from 10.00.

 20:00: GRAND FINAL

Octobre
Vendredi, 19  14 h. Fin du délai inscription

Mercredi, 31  Date limite pour communiquer liste admis

Novembre
Vendredi 23  12 h. Tirage au sort ordre d’épreuve 

Eliminatoire au Palais Euskalduna

Lundi 26  A partir de 10 h. essais avec pianiste accom-
pagnateur

  A 15H30. Début des épreuves 1ère épreuve 
ELIMINATOIRE

Mardi 27  A partir de 10 h. essais avec pianiste accom-
pagnateur

  A 15h30. début des épreuves 2ème épreuve 
ELIMINATOIRE

Mercredi 28  A partir de 10 h. essais avec pianiste accom-
pagnateur

  A 15h30. début des épreuves 3ème épreuve 
ELIMINATOIRE

Jeudi 29  10 h. Tirage au sort ordre d’intervention à la 
Demi-finale

  A partir de 10h30. essais avec pianiste 
accompagnateur

  A 16 h. Début interventions DEMI-FINALES

Vendredi 30  10 h. Tirage au sort ordre d’intervention en 
FINALE

  A partir de 10h30 essais avec pianiste accom-
pagnateur et chef d’orchestre

Décembre
Samedi, 1 A partir de 10 h essais avec orchestre (BOS).

 20 h début GRANDE FINALE

Programme Calendrier
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Registration Inscription
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Entry Form:

Entry form
BFAko 59/2012 FD 
Prov. Council of Bizkaia 65. Monday, April 2, 2012 

Cultural Action Department 
XIV “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia International Singing Competition K1

DATOS DEL SOLICITANTE

NIF Apelidos y nombre

Sexo 
	 Hombre 
	 Mujer

Domicilio (calle, plaza, etc.)

Nº casa Flat Town or city Post Code. 

Territorio Telephone Mobile phone Fax

Correo Electrónico Website 

Categoría Vocal Nationality 

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta

Entidad Sucursal n.º CD Account Number 

I would like to have an official piano accompanist.  Yes  No

The undersigned applicant hereby DECLARES:

That s/he accepts unreservedly the terms governing the “PEDRO Mª UNANUE” BILBAO-BIZKAIA INTERNATIONAL SINGING COMPETION, along with the decisions of the Jury. 
S/he likewise states that s/he is not ineligible as a beneficiary under any of the prohibitions indicated in Sections 2 and 3 of Article 12 of Provincial Order 5/2005, of 31 May.
That s/he authorises Bizkaia Provincial Council to make any sound or audiovisual recordings of the performances. The Provincial Council, as the producer of said recordings, 
will exclusively hold all reproduction and exploitation, public communication, distribution and transformation rights that may exist, with no limitations on term or territory and 
by any means currently known and in existence, without prejudice to any statutory equitable remuneration and moral rights that the competitors-performers may hold and 
without the latter being entitled to any other remuneration or equity compensation

Signature





PROGRAMME OF PIECES TO BE PERFORMED 
(Six works must be listed in Group “A” and six in Group “B”, that comprise the Programme of Pieces to be Performed)

Goup “A” Oratorio, Lied or Concerto Song Genre(pieces from works of different styles can be included)

Composer Work Piece First phrase

GROUP B: Opera, zarzuela or operetta arias 

Composer Opera Aria First phrase

Pursuant to the Spanish Personal Data Act 15/1999, of 13 December, you are hereby informed that the personal data collected as part of the organising of this call, whose 
processing and publication are authorised by the participants in the event, will be included in a file whose purpose will be to manage this call for subsidies and any other related 
administrative process or procedure, and to maintain thosee taking part in the call informed of its development. The Directorate General for Culture of Bizkaia Provincial Council is 
the controller of this file. The rights to access, rectify, cancel and challenge may be exercised by writing to the said Directorate General at Alameda Rekalde street 30, 2º, Bilbao 



Formulaire d’Inscription

Annexe I
Demande d’inscription
DF de DFB 59 / 2012 

Service d’action culturelle
“XIV Concours International de Chant de Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” K1

RENSEIGNEMENTS DEMANDEUR 

NIF Nom et prénom 

Sexe 
	 Masculin 
	 Féminin

Adresse (rue, place, etc.)

N.º rue Escalier Etage Porte Localité C. P. 

Département Téléphone Numéro de portable  Fax

Boîte e-mail Site web

Catégorie vocale Nationalité

DOMICILIATION BANCAIRE

Nom et prénom du titulaire du compte bancaire

Banque Agence n.º DC Numéro de compte

Je souhaite que me soit désigné un pianiste accompagnateur officiel  Ouí  Non

DIRU-LAGUNTZA ONARTZEKO SINADURA ETA BALDINTZAK / SIGNATURE ET CONDITIONS D’ACCEPTATION

Je soussigné, auteur de la demande, DÉCLARE :
Qu’il accepte sans réserve les conditions de participation qui gouvernent le XIVe CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE BILBAO-BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE”, ainsi que 
les décisions du Jury. 
Ne pas tomber sous le coup des interdictions pour obtenir la condition de bénéficiaire, signalées au alinéas 2 et 3 de l’article 12 de la Réglementation Forale 5/2005, du 31 mai.
Qu’il autorise toute fixation sonore ou audiovisuelle de ses interprétations,en faveur de la Diputación Foral de Bizkaia, laquelle, en tant que productrice desdites interprétations, 
se réservera tous droits d’exploitation, tant de reproduction, de communication publique, de distribution et de transformation, qui pourraient exister sur ces interprétations. 
Droits qui sont exercés en exclusivité, sans limitation temporelle ni territoriale d’aucune sorte, par tous moyens existants et connus à ce jour, sans préjudice des droits irrévoca-
bles, tant moraux que de juste rémunération, que peuvent invoquer les participants-interprètes, sans pouvoir donner lieu à aucune sorte de compensation patrimoniale ou de 
rétribution.

A Bilbao, le ….(jour) ……………( mois) 2012

Signature





PROGRAMME DES OEUVRES À INTERPRÉTER
Il est obligatoire de mentionner les six œuvres du Groupe “A” et les six œuvres du Groupe “B”, qui figurent en tant que Programme des œuvres à interpréter)

Groupe “A” Genre Oratorio, Lied ou Chant de concert (on peut mêler des œuvres de styles différents)

Compositeur Oeuvre Partie Première phase

Groupe “B” : Airs d’opéras, Zarzuela ou Opérette 

Compositeur Opéra Air d’opéra Première phase

Conformément à la loi organique 15/1999 du 13 décembre, relative à la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que les données personnelles co-
llectées à l’occasion du présent appel à candidature, dont le traitement et la publication sont autorisés par les participants et participantes, seront enregistrées dans un fichier 
dont l’objet sera de gérer le présent appel à propositions pour l’octroi de subventions et toute autre procédure ou dossier administratif en rapport avec ledit appel, ainsi qu’à 
informer les personnes qui répondraient à cet appel à convocation, de son déroulement. La responsable de ce fichier est la Direction générale de la Culture de la Diputación 
Foral de Bizkaia. Les droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pourront être exercés en s’adressant à cette Direction générale, sise Calle Alameda Rekalde 
30, 2º Bilbao. 
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www.bizkaia.net/concursocantobilbao


