CONCOURS JEUNES TALENTS et ESPOIRS DE LA MUSIQUE 2018

REGLEMENT
Ce Concours, organisé par le Rotary International, est ouvert aux jeunes musiciens pratiquant un
instrument de la famille des Bois ou de Cuivres. Il comprend 2 catégories:
Jeunes Talents:
nés après le 1er Janvier 1996
Espoirs de la Musique:
nés après le 1er Janvier 2002
Les candidats ayant déjà obtenu un 1er Prix Jeunes Talents à ce Concours et les étudiants des
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique (Paris, Lyon), des Conservatoires Royaux de
Belgique et des Conservatoires Nationaux d’autres pays ne peuvent pas s'inscrire au Concours.
Les candidats ayant obtenu le 1er prix de la catégorie "Espoirs de la Musique" peuvent s'inscrire dans la
catégorie "Jeunes Talents", sans condition d'âge.
Les jeunes ne résidant pas dans les départements 59, 62, 02, 08, 80 peuvent présenter leur candidature
à condition d’être parrainés par un Rotary Club. L’attestation de parrainage dûment remplie est à
joindre au dossier d’inscription. Les documents sont téléchargeables sur les sites des Districts et sur la
page Facebook du Concours.
Les candidats interprètent une œuvre de leur choix, d’une durée maximum de 8 minutes et doivent
fournir le jour du Concours, deux (2) exemplaires originaux de la partition aux membres du jury.
Pour les œuvres nécessitant un accompagnement, les candidats sont tenus de prévoir leur(s)
accompagnateur(s). Les accompagnements enregistrés ne sont acceptés que pour les sélections.
Lors de la finale, les supports sonores enregistrés ne sont acceptés que pour les œuvres originales ;
dans ce cas, les candidats sont invités à le préciser sur leur bulletin d’inscription.
Les matériels audio ne sont pas fournis.
Les épreuves de sélection se déroulent en public. Elles auront lieu en mars 2018, dans quatre
centres différents. Les candidats des départements 59, 62, 02, 08, 80 choisissent leur centre de
sélection, les candidats issus des autres départements peuvent être orientés vers un centre différent
de leur choix en fonction du nombre d’inscrits.
Les dates et lieux des quatre sélections sont:

Samedi 17 mars, après-midi, au conservatoire de VALENCIENNES (59)

Dimanche 18 mars, matin, l’école de musique de LA GORGUE (62)

Samedi 24 mars, après-midi, au conservatoire de CALAIS (62)

Dimanche 25 mars, matin, à l’école de musique de RONCHIN (59)
La finale aura lieu le dimanche 15 avril 2018 après-midi, dans l’auditorium du C.R.D de
TOURCOING.
JURY
Sous la présidence de Joël Batteau et de Christian Bogaert il est composé de musiciens professionnels,
de personnalités du monde de la musique et de l'enseignement musical. Par leur inscription, les
candidats s’engagent à accepter les décisions du jury.
Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats en cours d’audition.
RECOMPENSES
Les 1er, 2ème, 3ème Prix sont décernés pour chaque famille d’instruments (bois et cuivres) selon la grille
suivante:
 Jeunes Talents
1er prix = 600 €
2ème prix = 400 €
3ème prix = 250 €
 Espoirs
1er prix = 450 €
2ème prix = 300 €
3ème prix = 200 €
Tous les finalistes sont récompensés. Les lauréats de chaque catégorie pourraient aussi se produire lors
des manifestations rotariennes.

En cas d’empêchement de participer, les candidats sont priés de prévenir les organisateurs.
L’inscription au Concours n’est effective qu’à la réception du bulletin dûment rempli et du règlement
des droits d’inscription avant la date limite du 24 février 2018, cachet de la poste faisant foi.
Renseignements complémentaires auprès de :
Jean-Marc BOURDON
28, route de Watten
59 LEDERZEELE
Tel: 06 12 50 21 75
mail: jmb@musikom.fr

Mary SCHEUREN
55, avenue Guynemer
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tel: 03 20 72 49 03
mail: maryscheuren@yahoo.fr

Concours Jeunes Talents et Espoirs de la Musique 2018
ROTARY
Districts 1520 et 1670
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : _______________________________ PRENOM : ________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________
CODE POSTAL – VILLE : ________________________________________________________
TELEPHONE : ______________________ Tél.Mobile: _________________________________
E-Mail :_________________________________________________________________________
INSTRUMENT : _________________________________________________________________
CATEGORIE :

JEUNES TALENTS

ESPOIRS

(rayer la mention inutile)

CONSERVATOIRE, ECOLE: ________________________________________
tél:
mail:
NOM DU PROFESSEUR:__________________________________________________________________
CENTRE DE SELECTION souhaité : ______________________________________________________
Droit à l’image : prises de vues et photos

autorisé

non autorisé

15€

(rayer la mention inutile)

FRAIS D’INSCRIPTION
Chèque à l’ordre de «Rotary Concours Jeunes Talents » à joindre à ce bulletin et à retourner à :
Mme Mary SCHEUREN, 55 Avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul avant le 24 février 2018 cachet de la poste faisant foi
Attention : au delà de cette date-limite, aucune inscription ne sera prise en considération, .
L’inscription n’est effective qu’après règlement des frais d’inscription.
Ne pas oublier de joindre 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat.

