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

In 1985, the competition joined the World Federation of International Musi-
cal Competitions, a UNESCO organisation, 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 prestige of the Bilbao International 
Singing Competition.

Le Concours International de Chant de Bilbao dont la création 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, organisme dépendant de l’UNESCO, 
ce qui lui a valu depuis une importante reconnaissance et une diffusion 
internationale. 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.
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La XVe édition du Concours International de Chant 
Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” sera régie selon les 
suivantes bases:

1. Le Concours International de Chant Bilbao-Bizkaia 
“Pedro Mª Unanue” est ouvert sans distinction de 
nationalité:
a) Aux chanteuses en âges compris entre 18 et 35 ans, 

révolus en 2014.

b) Aux chanteurs en âges compris entre  20 et 35 ans, 
révolus en 2014.

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

(Les demandeurs devront accomplir ce établi à l’article 
12 de la Norme Forale 5/2005, du 31 mai, (BOB num. 
114, 16/6/2005) relative au régime juridique général 
des subventions attribuées par l’Administration Forale)

2. Ne sera admis aucun demandeur qui aurait été 
lauréat d’un premier prix du Concours International de 
Chant de Bilbao ou de l’actuel Concours International 
de Chant de Bilbao -Bizkaia “Pedro Mª Unanue” lors de 
concours antérieurs à celui de la présente convocation 
de l’année 2014.

TERMS AND CONDITIONS / BASES

The 15th edition “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia 
International Singing Competition will be governed by 
the following terms and conditions:

1. The “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia International 
Singing Competition is open, without distinction of 
nationality, to:
a) Female singers between the ages of 18 and 35, 

reaching either age in 2014.

b) Male singers between the ages of 20 and 35, rea-
ching either age in 2014.

There will be no exceptions regarding age limits.

(Applicants must comply with the provisions of article 
12 of Provincial Law 5/2005, of May 31, (OGB no. 
114, 16/6/ 2005) which regulates the general legal 
framework for subsidies granted by the Provincial 
Administration)

2. No applicant who has obtained a first prize in a 
previous Bilbao International Singing Competition or at 
the current “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia Interna-
tional Singing Competition in competitions prior to this 
convening of the 2014 edition will be admitted.
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3. Droits d’inscription:
Les droits d’inscription sont fixés à 60,00€ nets (soixan-
te euros nets), 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: KUTXABANK
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 et, en aucun cas, une fois l’ins-
cription réalisée et acceptée, le montant des droits 
d’inscription ne sera remboursé. 

De plus, ne sera admise aucune demande de partici-
pation présentée si le montant des droits d’inscription 
qui figure sur le récépissé bancaire de paiement, 
apporté par le demandeur, ne correspond pas au 
montant établi. À savoir, 60,00€ nets, hors frais de 
virement.

4. Inscriptions:
1.- Celles-ci s’effectueront en remplissant en lettres 

d’imprimerie et en caractères de langues occiden-
tales le “Bulletin d’Inscription” qui figure comme au 
chapitre inscription des présentes Bases, ainsi que 
dans le Décret Foral réglementant la présente con-
vocation et accessible sur la page web:

www.bizkaia.net/concursocantobilbao
www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak

3. Entry Fee:
The entry fee is set at €60.00 (sixty euros), with any 
bank fees or other expenses to be paid by the contes-
tant. The entry fee will be paid by bank transfer to the 
following account:

Bank: KUTXABANK
Account holder: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento Foral de Cultura. Difusión Cultural.
Gastos varios
Account number: 2095 0611 07 2016029399
IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399
BIC: BASKES2BXXX

Payment will not be accepted by cheque or banker’s 
draft and, once the entry fee has been paid and ac-
cepted, under no circumstances will the amount of the 
entry fee be returned.

Likewise, no application form will be accepted if the 
amount for the entry fee shown on the bank receipt 
provided by the applicant does not correspond to the 
correct amount i.e. €60.00, transfer charges apart.

4. Entry:
1.- This will be carried out by filling out, using block 

letters and characters from Western languages, the 
“Entry Form” which appears in the Entry section of 
these terms and conditions and, at the same time, in 
the Regional Decree which regulates this convening, 
which is accessible on the web:

www.bizkaia.net/concursocantobilbao
www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak
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On devra joindre au Bulletin d’inscription la docu-
mentation ci-après:

a) Copie de la carte d’identité ou du passeport du par-
ticipant 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: Études musicales suivies avec mention du 
centre et des professeurs, récompenses obtenues, 
activités professionnelles, autres renseignements 
que l’on jugerait dignes d’intérêt.

c) Une photographie récente de format 8,00x12,00cm 
(300 ppp de résolution).

d) Récépissé bancaire apportant la preuve du verse-
ment des droits d’inscription (60,00€).

e) Programme des œuvres à interpréter, lequel ne 
pourra être modifié, à condition qu’il ait reçu l’agré-
ment du Comité Organisateur du Concours: 
GROUPE A: Six compositions appartenant au genre 

Ortorio, Cantata, Lied ou chant de concert (on peut 
mêler des œuvres de différents styles).

GROUPE B : Six airs d’opéra, zarzuela ou opérette. 
f) Les candidatsdevront préciser dans le bulletin d’ins-

cription leur type de voix: Soprano, mezzo-soprano, 
contralto, contre-ténor, ténor, baryton ou basse.

g) Les candidats/candidates venant d’Espagne devront 
présenter des Certificats émis par l’Agence Fiscale et 
par la Sécurité Sociale attestant que le demandeur 
est à jour dans ses obligations fiscales et auprès de 
la Sécurité Sociale.

h) Les participants/participantes venant de pays étran-
gers présenteront une Déclaration sous serment  at-
testant ne pas avoir contracté de dette fiscale auprès 
de l’Agence Fiscale et auprès des organismes de 
leur pays de provenance correspondant à la Sécurité 
Sociale espagnole.

The following documentation should accompany the 
Entry Form:

a) Copy of the identity document or passport of the 
contestant or official document showing his/her age 
and nationality.

b) Brief curriculum vitae of the contestant which should 
cover: their musical studies stating centre and tea-
chers, awards obtained, professional activities and 
any other information considered of interest.

c) A recent photograph in 8.00x12.00cm format (300 
dpi resolution). 

d) Documentary proof of having duly paid the entry fee 
(€60.00) into the regional bank account opened for 
these purposes (charges apart).

e) Programme of works to be performed, which cannot 
be changed once accepted by the Competition 
Organising Committee. 
GROUP A: Six compositions from the Oratory, Canta-

ta, Lied or concert song genre (you can mix works 
from different styles).

GROUP B: Six arias from opera, zarzuela or operetta.
f) Candidates should specify their voice type on the en-

try form: Soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, 
baritone or bass.

g) Candidates from Spain will present certificates 
issued by the Inland Revenue and Social Security 
showing that the applicant is up to date with their tax 
and Social Security obligations.

h) Participants from foreign countries will submit a 
sworn statement that they do not have a tax debt 
with the Inland Revenue and or with any institutions 
in their country of origin that are equivalent to the 
Spanish Social Security system.
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2.- Les inscriptions pourront se formuler comme suit: 

a) En les présentant dans le modèle officiel joint en 
Annexe I - K1, accompagnées de la documentation 
exigée et souscrites par l’intéressé, au Service de 
l’Action Culturelle du Département de la Culture du 
Gouvernement Régional de Bizkaia, sis à Bilbao, 
Rekalde av., 30-2ème étage (du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 13h30h), ou dans la forme que détermine 
l’article 38.4 de la Loi 30/1992, du 26 novembre, 
relative au Régime juridique des Administrations Pu-
bliques et de la Procédure Administrative Commune.

b) En cas de présentation par courrier ou message-
rie, la documentation susmentionnée devra être 
adressée à:

GOUVERNEMENT RÉGIONAL DE BIZKAIA
DÉPARTEMENT DE LA CULTURE
SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE
CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE
BILBAO-BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE”
Rekalde avenue 30, 2ème étage
48009 BILBAO (Espagne)

c) Si pour des raisons de force majeure le demandeur 
envoyait la documentation d’inscription on-line 
depuis la page Web du Concours International de 
Chant Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue”
(www.bizkaia.net/concursocantobilbao), celui-ci de-
vra  la formaliser moyennant la signature “in situ” du 
Bulletin d’inscription, dans les bureaux de l’organisa-
tion du Concours le jour de son arrivée à Bilbao pour 
prendre part au Concours.

4.- Le nombre maximum d’inscriptions sera de 140. À 
cette fin, sera rigoureusement prise en compte la 
date qui figurera comme date d’envoi de l’inscription 

2.- Entry can be made as follows: 

a) By presenting the official form attached here as An-
nex I - K1, accompanied by the required documen-
tation and signed by the person concerned, at the 
Cultural Action Service of the Department of Culture 
of Regional Government of Bizkaia, Rekalde Av., 
30-2. floor, Bilbao (from Monday to Friday, 8.30 a.m. 
to 1.30 p.m.), or in the manner determined by article 
38.4 of Law 30/1992, of November 26, on the Legal 
Framework of Public Administrations and Common 
Administrative Procedure.    

b) In the event of submitting the entry by mail or courier, 
the documentation mentioned above should be sent 
to:

REGIONAL GOVERNMENT OF BIZKAIA
DEPARTMENT OF CULTURE
CULTURAL ACTION SERVICE
“PEDRO Mª UNANUE” BILBAO-BIZKAIA
INTERNATIONAL SINGING COMPETITION
Rekalde avenue 30, 2. floor
48009 BILBO (Spain)

c) If for reasons of force majeure the applicant sends 
the entry documentation online from the “Pedro 
Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia International Singing 
Competition website (www.bizkaia.net/concurso-
cantobilbao), the applicant must sign the Entry Form 
“in situ” at the offices of the competition organisers 
on the day of their arrival in Bilbao to take part in the 
competition.

4.- The maximum number of entries will be 140, as a 
result of which the date shown for sending the entry 
will be strictly adhered to (both for postal and on-line 
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(aussi bien par courrier postal qu’en ligne) à laquelle 
sera assigné le numéro correspondant d’enregistre-
ment du dossier remis par le/la participant/e. 

5.- Le délai d’inscription termine le 6 juin 2014 à 14h00. 
(heure GMT : Greenwich)

6.- Pour les inscriptions qui seront formulées, auxque-
lles il manquerait l’une des pièces à présenter qui 
sont signalées au point 1 ci-dessus, on octroiera 
un délai de dix jours ouvrables de sorte que les 
personnes concernées agissent en conséquence. 
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 
communication sera adressée à l’intéressé/e.

7.- Passé le délai de présentation des demandes 
de participation et avant le 20 juin 2014, à travers 
la publication au Journal officiel de Bizkaia et la 
communication dans la page Web du CONCOURS 
INTERNATIONAL DE CHANT DE BILBAO BIZKAIA “PE-
DRO Mª UNANUE: 
www.bizkaia.net/concursocantobilbao
sera rendue publique la liste des admis et des 
exclus, ainsi que les déficiences de documentation 
apportée le cas échéant, établissant le délai de dix 
(10) jours ouvrables pour  y remédier, indiquant que 
si l’on n’agit pas en conséquence, la demande de 
participation formulée ne sera pas prise en compte.

L’on indiquera en outre le nom du pianiste accom-
pagnateur pour les candidats qui le requièrent.

Les délais d’admission provisoirement adjugés à 
des personnes considerées comme désistées seront 

entries), to which the corresponding entry number 
will be allocated for the documentation submitted by 
the contestant. 

5.- The deadline for entry is June 6, 2014 at 2.00 pm.  
(GMT: Greenwich Mean Time)

6.- Those entries that are submitted but where some 
of the documents listed in point 1 above are missing, 
will be given ten working days to take the necessary 
steps to rectify the situation. At the end of that period, 
any entries that are not accompanied by the neces-
sary documentation will not be considered and the 
applicant will be duly notified that his/her entry has 
been rejected.

7.- After the deadline for submission of the application 
forms for participation and prior to June 20, 2014, 
the provisional list of those who have been accepted 
and rejected will be published in the Official Gazette 
of Biscay and a communication on the website of the 
BILBAO BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE” INTERNATIO-
NAL SINGING COMPETITION:  
www.bizkaia.net/concursocantobilbao
as well as a list of those with documentation mis-
sing, if any, setting a deadline of ten (10) working 
days to rectify the situation, making it clear that, if no 
action is taken, their application to participate will, as 
a result, be deemed to have been withdrawn.

Likewise, the name of the piano accompanist will 
be made public to those candidates who requested 
one.

The admission places provisionally awarded to 
people adjudged to have withdrawn their entries will 
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provisoirement attribués aux personnes qui figurent 
au premier rang des exclus en fonction du numéro 
d’inscription octroyé à la demande présentée en 
fonction de la date de l’enregistrement d’inscription 
donnée.

S’il se produisait plus d’un cas de ce type, on agira 
pareillement jusqu’à compléter le nombre maximum 
d’inscriptions établies au point 5.

Postérieurement, avec comme date limite le 11 juillet 
2014, et moyennant publication au Journal officiel 
de Bizkaia et communication dans la page Web du 
CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE BILBAO 
BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE: 
www.bizkaia.net/concursocantobilbao
sera rendue publique la liste finale des personnes 
admises et exclues

5. Le concours comprendra les épreuves suivantes:
• Épreuve éliminatoire
• Demi-finale
• Finale

L’ordre de participation des participants à chacune des 
épreuves se réalisera par tirage au sort devant notaire 
au Département de la Culture du Gouvernement Ré-
gional de Bizkaia, et ne pourra être altéré.

Les interventions des participants à chacune des 
épreuves se dérouleront comme suit:

• Épreuve éliminatoire
Le/La participant/e interprétera 2 (deux) œuvres choi-
sies par le Jury, une du Groupe A et l’autre du Groupe 
B, parmi celles acceptées par ledit Jury du Concours.

provisionally be awarded to persons whose names 
appear at the top of the rejected list on the basis of 
the entry number awarded to the application form 
based on the date of registration of the entry.

If there is more than one case of this nature, the 
same procedure will be followed until completing 
the maximum number of entries set out in section 5 
above.

Subsequently, by the deadline of July 11, 2014 and 
also by publication in the Official Gazette of Biscay 
and a communication on the website of the BILBAO 
BIZKAIA “PEDRO Mª UNANUE” INTERNATIONAL SIN-
GING COMPETITION:
www.bizkaia.net/concursocantobilbao
the final list of those accepted and rejected will be 
published.  

5. The competition will consist of the following rounds:
• Elimination
• Semifinal
• Final

The order in which the competitors will participate in 
each round will be established by means of a draw 
held in the presence of a notary at the Department of 
Culture of Regional Government of Bizkaia, and that 
order may not be altered in any way.
The performances of the contestants in each of the 
rounds will be organised as follows:

• Elimination
Contestants will perform 2 (two) works chosen by the 
Jury, one from Group A and one from Group B, from 
those that have been accepted by the competition jury.
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La durée maximale de cette épreuve sera de 10 minu-
tes par participant/e.
Le Jury de Concours International de Chant se réserve 
le droit de supprimer et/ou réduire l’interprétation 
des œuvres à interpréter s’il considère que leur durée 
dépasse le temps établi.

• Demi-finale
Les participants interpréteront 2 (deux) œuvres de 
leur programme choisies par le Jury, parmi celles qui 
figurent dans le programme qu’ils ont présenté et qui 
ont été acceptées par le Jury du Concours.
La première appartiendra au Groupe A et la deuxième 
au Groupe B. Le Jury du Concours International de 
Chant se réserve le droit de supprimer et/ou réduire 
l’interprétation des œuvres à interpréter s’il considère 
que leur durée dépasse le temps établi.
La durée maximale de cette épreuve sera de 20 minu-
tes par participant/e.

• Finale
Les participants interpréteront, parmi les œuvres admi-
ses au programme par le Jury de Concours, 2 (deux) 
airs du Groupe B. Ces œuvres qui seront désignées 
par le Jury ne devront avoir été choisies dans aucune 
des épreuves précédentes.
Le Jury se réserve le droit de demander au partici-
pant de modifier, dans son répertoire, le programme 
choisi pour cette épreuve, ainsi que de supprimer et/
ou réduire l’interprétation des œuvres à interpréter s’il 
considère que leur durée dépasse le temps établi.
Les airs des œuvres à interpréter seront accompagnés 
par l’Orchestre Symphonique de Bilbao (BOS), qui sera 
dirigé par le maestro que désignera l’organisation du 
concours.

The maximum duration of this round will be 10 minutes 
per contestant.
The jury of the International Singing Competition reser-
ves the right to remove and/or reduce the performance 
of the works to be performed if it believes that the 
duration exceeds the set time.

• Semifinal
Contestants will perform 2 (two) works from their pro-
gramme chosen by the jury, from among those listed in 
the programme submitted by the contestant and which 
have been accepted by the competition jury. 
The first will come from Group A and the second from 
Group B. The jury of the International Singing Compe-
tition reserves the right to delete and/or reduce the 
performance of the works to be performed if it believes 
that the duration exceeds the set time.
The maximum duration of this round will be 20 minutes 
per contestant.

• Final
The participants will perform 2 (two) arias from Group B 
of the programme of works accepted by the competi-
tion jury. These works, which will be designated by the 
jury, will not have been selected in any of the previous 
rounds.
The jury reserves the right to request the contestant to 
modify the programme chosen for this round, within 
their repertoire, as well as to remove and/or reduce 
the performance of the works to be performed if it 
considers that their duration exceeds the set time.
The arias from the works to be performed will be 
accompanied by the Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), 
which will be led by the conductor designated by the 
competition organisers.
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Les participants devront être munis des partitions de 
chant et de piano correspondant au programme des 
œuvres à interpréter qu’ils ont présentées dans leur 
demande d’inscription et qui auront reçu l’agrément du 
Jury du Concours. De plus, le cas échéant, ils devront 
compter sur l’autorisation pertinente des compositeurs 
ou des entreprises ou des particuliers qui possèdent 
les droits d’auteur des œuvres qu’ils envisagent d’in-
terpréter.
Le matériel d’orchestre de l’air d’opéra que les parti-
cipants interpréteront dans la Finale sera fourni par 
l’organisation du Concours.

6. Les épreuves se dérouleront aux dates suivantes:

Épreuve éliminatoire: Samedi 22, dimanche 23, lundi 
24 et mardi 25 novembre 2014 à partir de 16h00, dans 
l’auditoire du Conservatoire Professionnel de Musi-
que “Juan Crisóstomo de Arriaga”, sis à Bilbao, Place 
Ibarrekolanda, nº1.

Demi-finale: Mercredi 26 novembre 2014, à partir de 
16h00 dans l’auditoire du Conservatoire Professionnel 
de Musique “Juan Crisóstomo de Arriaga”, sis à Bilbao, 
Place Ibarrekolanda, nº1.

Finale: Samedi 29 novembre 2014, à 19h30 dans l’au-
ditoire du Palais Euskalduna de Bilbao.

7. Tous les participants qui auraient obtenu un premier 
prix dans quelque Concours International de Chant 
parmi ceux inscrits à la Fédération mondiale de 
Concours Internationaux de Musique, et dès lors qu’ils 
l’indiquent et le justifient dans leur dossier, passeront 
directement en Demi-finale.

Contestants should be in possession of the sheet music 
for singing and piano, corresponding to the program-
me of works to be performed that they have submitted 
on their entry application form and that have been 
accepted by the competition jury. Also, where required, 
they should have the relevant authorisation from the 
composer or companies or individuals that own the 
copyright of the works that they want to perform.
The orchestral material for the opera aria that contes-
tants will perform in the Final will be supplied by the 
competition organisers.

6. The rounds will be held on the following dates:

Elimination: November 22 (Saturday), 23 (Sunday), 24 
(Monday) and 25, 2014 from 4.00 p.m. in the Audito-
rium of the Conservatory of Music “Juan Crisóstomo de 
Arriaga”, Ibarrekolanda Square, nº1, Bilbao.

Semifinal: November 26, 2014 (Wednesday), from 4.00 
p.m. in the Auditorium of the Conservatory of Music 
“Juan Crisóstomo de Arriaga”, Ibarrekolanda Square, 
nº1, Bilbao.

Final: November 29, 2014 (Saturday), at 7:30 p.m. in 
the Auditorium of the Euskalduna Conference Centre in 
Bilbao.

7. All participants who have obtained a first prize in 
any International Singing Competition affiliated to the 
World Federation of International Music Competitions, 
provided that they indicate this and provide documen-
tary proof, will go directly into the Semifinal.
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8. Les tirages au sort des interventions des participants 
dans les différentes épreuves seront réalisés aux dates 
ci-après:
•  19 septembre 2014 à 12h00, pour déterminer les 

interventions dans l’épreuve éliminatoire.
•  26 novembre 2014 à 10h00, pour participer à la 

Demi-finale (il est obligatoire l’assistance des partici-
pants qui auront été sélectionnés pour participer à la 
Demi-finale du Concours).

•  27 novembre 2014 à 10h00, pour déterminer l’ordre 
de participation dans la Finale et des répétitions 
avec le pianiste accompagnateur, ainsi qu’avec le 
maestro qui dirigera la Bilbao Orkestra Sinfonikoa 
(il est obligatoire l’assistance des participants qui 
auront accédée à la Finale).

Dans les tirages au sort pour déterminer l’ordre de 
participation aux épreuves de DEMI-FINALE et FINALE 
tous les participants intéressés devront être présents .

9. Immédiatement après chaque tirage au sort, 
l’organisation du Concours mettra un pianiste officiel 
accompagnateur à la disposition de chacun des parti-
cipants/participantes qui auront droit à un essai avant 
chaque épreuve. Les participants répèteront selon 
l’ordre d’intervention devant le Jury.
Toutefois, le/la participante qui l’estimera opportun 
pourra se présenter accompagné/e de son propre 
pianiste. Les répétitions pour intervenir dans le l’épreu-
ve éliminatoire auront une durée maximale de 20mins.

10. Les œuvres seront chantées dans leur langue 
originale et de mémoire, les transpositions de ton ne 
seront pas autorisées. Les airs d’opéra qui compren-
dront récitatif 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.

8. The draw for the order of performance of the 
contestants in the various rounds will be held on the 
following dates:
•  September 19, 2014 at 12.00 p.m., to determine the 

order of performance in the elimination round.
•  November 26, 2014 at 10.00 a.m., to participate in 

the Semifinal (it is compulsory for the contestants 
who have been selected to participate in the Semifi-
nal of the competition to attend).

•  November 27, 2014 at 10:00 a.m., to determine the 
order of participation in the Final and rehearsals 
with the piano accompanist and the conductor who 
will lead the Bilbao Orkestra Sinfonikoa (it is compul-
sory for contestants who have reached the Final to 
attend).

In the draws to determine the order of participation in 
the SEMIFINAL and FINAL rounds, all of the participants 
concerned must be present.

9. Immediately after each draw, the competition 
organisers will make an official piano accompanist 
available for each of the contestants, who will have the 
right to a rehearsal before each round. The contestants 
will rehearse based on their order of performance in 
front of the jury.  

However, any contestant who so wishes may be 
accompanied by their own pianist. The rehearsals for 
the elimination round will have a maximum duration of 
20 minutes. 

10. The works will be sung in their original langua-
ge and by heart, and no tonal transpositions will be 
allowed. Those opera arias that include recitative and 
cabaletta sections should be performed in full. Howe-
ver, the jury reserves the right to limit the performance.
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Les programmes monolingues ne seront pas auto-
risés. Tout participant devra chanter, au moins, dans 
deux langues vivantes, figurant au programme qu’il lui 
faudra envoyer obligatoirement, avec son inscription, à 
l’organisation du Concours.

11. L’organisation du Concours International de Chant 
Bilbao-Bizkaia désignera un Jury chargé d’évaluer et 
de juger les interventions des participants, qui sera 
constitué par des personnalités de prestige interna-
tional dans le domaine de l’art lyrique, et dont les 
décisions seront sans appel.

12. L’assistance des lauréats/lauréates à la remise des 
différents prix sera obligatoire. Le défaut d’assistance à 
la distribution des récompenses signifiera le renonce-
ment au prix de la part du/de la participant/e.

13. Il sera créé une Commission de Critiques musicaux 
qui auront pour mission de désigner le lauréat du Prix 
extraordinaire de la Critique.

14. Les participants/participantes autorisent toute fixa-
tion sonore ou audiovisuelle, de leurs interprétations 
en faveur du Gouvernement Régional de Bizkaia, laque-
lle en tant que productrice desdites interprétations, se 
réservera tous droits d’exploitation, tant de reproduc-
tion, de communication publique, de distribution et de 
transformation, qui pourrait exister sur ces interpréta-
tions. Droits exercés en exclusivité, sans limitation tem-
porelle ni territoriale d’aucune sorte, par tous moyens 
existants 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 compen-
sation patrimoniale ou de rétribution.

Monolingual programmes will not be accepted. All 
contestants will sing in at least two living languages, 
included in the programme that they should send 
together with their entry for the competition.

11. The organisers of the Bilbao-Bizkaia International 
Singing Competition will appoint a jury entrusted with 
assessing and judging the performances of the contes-
tants, which will consist of leading international figures 
in the world of opera, whose decisions will be final.

12. The attendance of the prizewinners at the prize-gi-
ving ceremony for the different awards will be compul-
sory. Failure to attend the prize-giving ceremony will 
mean that the contestant waives their prize.

13. A Committee of Music Critics will be set up in order 
to choose the winner of the Critics’ Special Award.

14. The contestants authorise the Regional Gover-
nment of Bizkaia to make any sound or audiovisual 
recordings of the performances. The Provincial Council, 
as the producer of these recordings, will exclusively 
hold all exploitation, reproduction, public communi-
cation, 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, 
without the latter being entitled to any other remunera-
tion or equity compensation. 
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La présente autorisation sera implicitement signée dès 
lors que le participant acceptera les conditions généra-
les de participation.

15. Aides Hôtel
L’organisation du concours prend en charge les frais 
d’hébergement et petit déjeuner des participants/par-
ticipantes 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. 

16. 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 
représentants de théâtres d’opéra, des agents ou des 
personnalités du monde vocal, afin que les finalistes 
puissent être écoutés par ces professionnels.

17. 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.

18. Les bases de réglementation du XVe Concours 
International de Chant de Bilbao-Bizkaia “Pedro María 
Unanue” ont été approuvées par le Décret Foral 
22/2014, du 11 mars, du Gouvernement Régional de 
Bizkaia. Tous les doutes, différends ou réclamations 
seront réglés selon la procédure prévue dans ce 
Décret Foral.

The authorisation will be deemed to have been given 
by signing the entry form.

15. Hotel Subsidies
The competition organisers will provide accommoda-
tion and breakfast for the contestants that have made 
it through the elimination rounds to the Semifinal, from 
the day on which the list of the successful participants 
in the elimination rounds is published until the day they 
are eliminated. 

16. Incidents and other aspects
Any incidents that may occur during the competition 
will be resolved by the Jury, if it has been set up, or by 
the competition organisers if they occur before the jury 
has been set up. 

The competition organisers may invite representatives 
from opera houses, agents or leading figures from the 
world of opera to the Final of the competition, so that 
the finalists can be heard by these professionals.

17. The entry by the contestant in the “Pedro Mª Una-
nue” Bilbao-Bizkaia International Singing Competition 
implies their acceptance of these terms and conditions, 
as well as the decisions of the jury.

18. The regulatory bases and call of the XV Internatio-
nal Singing Competition Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Una-
nue” are approved by Regional Government of Bizkaia 
22/2014 Decree, March 11. Any question, dispute or 
claim shall be settled by the said Decree.
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Final of the “Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia XIV. International Singing Competition / Finale du XIV. Concours International de Chant Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” (2012)
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PRIZES / PRIX

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 €

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 finale, 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 finale, 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.

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

SPECIAL AWARDS

The following will be awarded:

Special Public Award
A special award of € 2,500.00 will be made to the 
participant in the Grand Final who receives the 
largest number of votes from the audience at the 
Grand Final, irrespective of whether they have recei-
ved a prize or not.

Critics’ Special Award
A special award of € 2,500.00 will be made to the 
participant in the Grand Final who is chosen by the 
Critics’ Committee set up for that purpose, irrespecti-
ve of whether they have received a prize or not.



19

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. La 
Commission des Critiques sera constituée par des 
personnes réalisant des fonctions de critique spécia-
lisée 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 attri-
bué 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.

PRIX SPÉCIAUX
• Fondation BBK décerne un bourse d’étude pour un 

montant de 3.000,00€ (trois mille euros) à un/e 
chanteur/chanteuse participant à la Finale de la XVe 
édition, destinée à son perfectionnement vocal.

• La Cía. Ópera Sao Paulo (Brésil) concède un concert 
à un chanteur et un autre concert à une chanteuse 
qui participe à la finale du Concours, pour qu’ils se 
produisent au Théâtre Sao Pedro de Brasil dans la 
saison lyrique 2015.

• La Asociación Musical Alfredo Kraus (AMAK) concède 
à un finaliste et à une finaliste qui réside en Espag-
ne un prix consistant dans sa participation dans 
les concerts du Cycle Primavera Musical Bizkaina 
- Bizkaiko Udaberri Musikala. Ils seront directement 
concédés lors de l’audition de la Grande Finale.

Special Award for the best Basque singer
A special award of € 3,000.00 will be made to the 
Basque participant in the Grand Final who is chosen 
by the Critics’ Committee set up for that purpose, 
irrespective of whether they have received a prize or 
not.
The Critics’ Committee will be made up of people at-
tending the final who are specialist singing critics for 
daily newspapers that are published in the country.
The Committee will meet on the day of the compe-
tition Final and will consist of a chairman, members 
and a secretary.
The Public Award will be decided by the votes of 
the audience at the Final, who will vote by placing 
their slips in the ballot boxes that are located for this 
purpose at the venue where the Final is held. The 
boxes will be opened and counted by staff from the 
Cultural Action Department.

SPECIAL PRIZES
• The BBK foundation is providing a scholarship worth 

€ 3,000.00 (three thousand euros) to a singer who 
takes part in the Final of the 15th edition of the Con-
test, for further vocal training.

• The Cia Opera Sao Paulo (Brazil) is awarding a con-
cert to one male and one female singer who takes 
part in the final of the competition, to be performed 
at the Teatro Sao Pedro de Brazil in the 2015 opera 
season.

• The Asociación Musical Alfredo Kraus (AMAK) is 
awarding to one male and one female finalist who 
reside in Spain a prize consisting of their participa-
tion in the Primavera Musical Bizkaina - Bizkaiko 
Udaberri Musikala season of concerts. They will be 
awarded directly during the recital in the Grand Final.
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• L’ABAO-OLBE offre à un/e chanteur/chanteuse  une 
invitation pour participer dans l’un des opéras de 
ses prochaines saisons.

DIPLÔME D’HONNEUR
Tous les participants/participantes à la grande finale, 
ainsi que les lauréats, se verront remettre un diplôme 
d’honneur de finaliste ou de lauréat.

* Le paiement des prix qui seront décernés dans cette XVe 

édition du Concours International de Chant Bilbao-Bizkaia 

se réalisera par virement bancaire sur le compte que le 

bénéficiaire aura indiqué dans sa fiche de créancier, qu’il doit 

présenter comme documentation nécessaire pour être admis 

à participer dans ce Concours International. 

** Les montants susmentionnés se verront appliquer les 

retenues fiscales légalement en vigueur.

*** En cas de litige sur l’interprétation du contenu du présent 

Règlement, seul sera valable le texte du Décret foral au 

travers duquel est convoquée la XVe édition du Concours 

international de Chant Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue” 

publié au Journal Officiel de Bizkaia.

• The ABAO-OLBE is offering an invitation to a singer 
to participate in one of the operas in their upcoming 
seasons.

DIPLOMA OF HONOUR
All of the participants in the Grand Final, as well as the 
winners, will receive a diploma of honour as a finalist 
or winner.

* The payment of prizes to be awarded at the 15th edition of 

the Bilbao-Bizkaia International Singing Competition will be 

made by bank transfer to the account that the beneficiary 

indicates on their creditor sheet, which should be submitted 

as part of the documentation required to be allowed to parti-

cipate in this international competition.

** The legally established tax withholdings will be applied to 

the aforementioned amounts.

*** In the event of a dispute concerning the interpretation of 

the content of these regulations, only the text of the Regional 

Decree by which the 15th edition of the “Pedro Mª Unanue” 

Bilbao-Bizkaia International Singing Competition is convened 

and published in the Official Gazette of Biscay will be valid.



21

Auditorium of Euskalduna Conference Centre and Concert Hall / Auditorium de Palais des Congres Euskalduna (Bilbao)
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CALENDAR / CALENDRIER

JUIN
Vendredi 6

14h00. Fin du délai d’inscription
Vendredi  20

Publication de la liste provisoire des admis et exclus
Communication aux pianistes accompagnateurs

JUILLET
Vendredi 11

Date limite pour communiquer la LISTE DÉFINITIVE 
des admis et exclus

SEPTEMBRE
Vendredi 19

12h00. Tirage au sort devant notaire pour établir 
l’ordre de participation dans les épreuves ÉLIMINA-
TOIRES au Département Foral de Culture

NOVEMBRE
Samedi 22

10h00. Répétitions avec le pianiste accompagnateur
16h00. 1e épreuve ÉLIMINATOIRE

Dimanche 23 
10h00. Répétitions avec le pianiste accompagnateur
16h00. 2e épreuve ÉLIMINATOIRE

JUNE
Friday 6

2:00 p.m. Registration period ends
Friday 20

Provisional list of those admitted and those excluded
Communication with piano accompanists

JULY
Friday 11

Deadline for communicating the DEFINITIVE LIST of 
those admitted and those excluded

SEPTEMBER
Friday 19

12:00 p.m. Draw in the presence of a Notary to es-
tablish the order of performance in the ELIMINATION 
ROUNDS at the Provincial Department of Culture

NOVEMBER
Saturday 22

10:00 a.m. Rehearsals with piano accompanists
4:00 p.m. 1st ELIMINATION ROUND 

Sunday 23 
10:00 a.m. Rehearsals with piano accompanists
4:00 p.m. 2nd ELIMINATION ROUND 
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Lundi 24
10h00. Répétitions avec le pianiste accompagnateur
16h00. 3e épreuve ÉLIMINATOIRE

Mardi 25
10h00. Répétitions avec le pianiste accompagnateur
16h00. 3e épreuve ÉLIMINATOIRE

Mercredi 26
10h00. Tirage au sort devant notaire pour établir l’or-
dre de participation dans l’épreuve de DEMI-FINALE 
au Département Foral de Culture
11h00. Répétitions avec pianistes accompagnateurs
16h00. DEMI-FINALE

Jeudi 27
10h00. Tirage au sort de l’ordre d’intervention dans 
la FINALE au Département Foral de Culture
10h30. Répétitions avec le pianiste accompagnateur 
et le Chef d’orchestre

Vendredi 28
10h30. Répétitions avec le pianiste accompagnateur 
et le Chef d’orchestre

Samedi 29
10h00. Répétitions avec la BOS
19h30. GRANDE FINALE

* Épreuve ÉLIMINATOIRES et DEMI-FINALE être au Con-
servatoire Professionnel de Musique “Juan Crisóstomo 
de Arriaga“.

Monday 24
10:00 a.m. Rehearsals with piano accompanists
4:00 p.m. 3rd ELIMINATION ROUND

Tuesday 25
10:00 a.m. Rehearsals with piano accompanists
4:00 p.m. 3rd ELIMINATION ROUND

Wednesday 26
10:00 a.m. Draw in the presence of a Notary to 
establish the order of performance in the SEMIFINAL 
at the Provincial Department of Culture
11:00 a.m. Rehearsals with piano accompanists
4:00 p.m. SEMIFINAL

Thursday 27
10:00 a.m. Draw for order of performance in the 
FINAL at the Provincial Department of Culture
10:30 a.m. Rehearsals with piano accompanists and 
the Conductor

Friday 28
10:30 a.m. Rehearsals with piano accompanists and 
the Conductor

Saturday 29
10:00 a.m. Rehearsals with the BOS
7:30 p.m. The GRAND FINAL

* ELIMINATION Rounds and SEMIFINAL will be at Con-
servatory of Music “Juan Crisóstomo de Arriaga”.
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Facade of the Conservatory of Music “Juan Crisóstomo de Arriaga” / Façade du Conservatoire Professionnel de Musique “Juan Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao)
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REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION

K1
Cultural action service / Service de l’action culturelle
“Pedro Mª Unanue” Bilbao-Bizkaia XV. International Singing Competition
XV. Concours International de Chant Bilbao-Bizkaia “Pedro Mª Unanue”

FD 22/2014 of RGB
DF de GRB 22/2014

........................, ......................................................(month), ......(day) 2014
A ........................, le ......(jour) ...................................................... (mois) 2014

Signature

The undersigned applicant hereby DECLARES :
• That he/she accepts unreservedly the terms governing the “PEDRO Mª UNANUE” BILBAO-BIZKAIA INTERNATIONAL SINGING COMPETITION, along with the decisions of the Jury.
• He/she likewise states that he/she 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 he/she authorises Regional Government of Bizkaia to make any sound or audiovisual recordings of the performances. The Provincial Council, as the producer of these recordings, will 
exclusively hold all exploitation, reproduction, 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, without the latter being entitled to any other 
remuneration or equity compensation.

Le 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 aux 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 du Gouvernement Régional 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 irrévocables, tant moraux que de juste rémuné-
ration, que peuvent invoquer les participants-interprètes, sans pouvoir donner lieu à aucune sorte de compensation patrimoniale ou de rétribution.

DETAILS OF THE APPLICANT / RENSEIGNEMENTS DEMANDEUR

BANK DIRECT DEBIT DETAILS / DOMICILIATION BANCAIRE

National ID Number / Passport Number / NIF Full name / Nom et prénom

Age / Âge Address / Adresse 

Town or city / Localité Post Code / C.P. Province / Département

Telephone / Téléphone

Bank / Banque Branch Number / Agence nº CD / DC
Yes / Oui No / Non

Account Number / Numéro de compte

Mobile number / Portable Fax E-mail / Courrier électronique

Voice type / Catégorie vocaleWebsite / Site web

Full name of account holder / Nom et prénom du titulaire de compte bancaire

I would like to have an official
piano accompanist /
Je souhaite que me soit désig-
né un pianiste accompagna-
teur officiel

Nationality / Nationalité

Female / Féminin
Male / Masculin 
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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 collectées 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 convoca-

tion, 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 Rekalde avenue 30, 2ème étage Bilbao.

Pursuant to the Spanish Personal Data Act 15/1999, of 13 December, you are hereby informed that the personal data collected as part of organising 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 grants and any other related administrative process or procedure, and to keep tho-

se taking part in the call informed of its development. The Directorate General for Culture of the Biscay Provincial Council is responsible for this file. The rights to access, rectify, cancel and challenge 

may be exercised in writing to the Directorate General at Rekalde Avenue 30, 2. floor, Bilbao.

PROGRAMME OF PIECES TO BE PERFORMED / PROGRAMME DES OEUVRES À INTERPRÉTER
(Six works must be listed in Group “A” and six in Group “B”, that comprise the Programme of Pieces to be Performed)
(Il est obligatoire de mentionner les six oeuvres du Groupe “A” et les six oeuvres du Groupe “B”, qui figurent en tant que Programme des oeuvres à interpréter)

Group “A” Oratorio, Lied or Concerto Song (pieces from works of different styles can be included)
Groupe “A” Genre Oratorio, Lied ou Chant de concert (on peut mêler des œuvres de styles différents)

Composer / Compositeur Work / Œuvre Piece / Partie First phrase / Première phrase 

Group B: Opera, zarzuela or operetta arias / Groupe “B” : Airs d’Opéra, Zarzuela ou Opérette

Composer / Compositeur Opera / Opéra Aria / Air d’opéra First phrase / Première phrase 
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CONTRIBUTORS / CONTRIBUTEURS




