Règlements
du IV concours International de la musique et de l’accordéon au Mont Dore
«Les étoiles Sancybérie»
Date et Lieu du I concours-festival le 25, 26 et 27 Avril 2017 Mont Dore (France)
Le concours se déroulera dans la salle du Centre Touristique «La Prade Haute» au Mont Dore
Règlement de participation

Le concours est ouvert aux solistes accordéoniste et instruments traditionnelles à cordes, ainsi que
les petits et grand formations d’ensemble de tous les styles et tous les pays. Il faut être sélectionné
pour la final et interpréter 2 pièces de caractère diffèrent aux choix de candidat. Les concourants
peuvent participer aux plusieurs nominations, si ils inscrivent et règle leurs inscriptions dans chaque
catégorie.
Nominations, Genre et catégories par âge des participants :
Catégories instrumental :
«Instruments à cordes», «instruments traditionnelles (accordéons, etc…)» ; (solo, duo, petites et
grand formations d’ensembles). Académique, traditionnelle, jazz, variété
Les deux pièces à interpréter sont aux choix des candidats.
Notation des candidats : qualité d’interprétation, bonne maitrise de l’instrument, choix et la difficulté
du programme, la musicalité, bonne présence scénique, interprétation par cœur.
Catégorie par âge et style du programme choisi:
«Catégorie d’enfants» (jusqu’à 8 ans),
«Catégorie Junior» (des 9 à 11 ans inclus),
«Catégorie Moyenne» (des 12 à 14 ans inclus),
«Catégorie Senior» (des 15 à 17 ans inclus),
«Catégorie Adulte» (des 18 – 25 ans inclus),
«Catégories d’ensemble et petites formations sans limite d’âge »
Questions techniques :
Nomination instrumental doivent se performer sans les micros (en acoustique)
Changement de programme après l’inscription ne sera pas autoriser. Tout enregistrement dans la
salle durant le concours est autorisé.
Les participants vont se présenté à l’heure établie dans le programme.
La durée de l’interprétation des 2 pièces ne doit pas dépasser 10 minutes.
La remise des prix :
Au concours-festival vont travailler les membres de jury international constituéé des musiciens et
pédagogues rennomées qui savent théorie, métodique et pratique du travail avec les interprètes.
La note est mise sur la base de 20/20 après les délibérations de Jury

20 points – "Гран-При", Grand-Prix
18-19 points – "Lauréat de I prix",
16-17 points – " Lauréat de II prix ",
14-15 points – " Lauréat de III prix ",
12-13 points – " Diplômé de I dégrée ",
10-11 points – " Diplômé de II dégrée ",
8 – 9 points – " Diplômé de III dégrée ".
Jury à le droit : de partager les prix, ne pas donner toute les prix ou dégrée indiquée si dessus.
Jury peuvent donner des prix complémentaires «Découverte», «A volonté de réussir», «Meilleur
personnage», «A l’artistisme», «Prix publique», et d’autre...
Jury n’annonce le résultat qu’à la cérémonie final.
Membre de Jury compose à leur avis les meilleurs artistes pour le concert Gala.
Les listes des notifications sont confidentielles.
Les décisions des Jury serra sens appelle.
Les récompenses :
Les participant suivant les protocoles de Jury
«Lauréat» - 1, 2, 3 prix, «Diplômé» - 1, 2, 3 dégrées.

vont

obtenir

les

diplômes

suivants :

A l’issu de concours-festival les participants vont obtenir des cadeaux souvenirs, les coupes, les
diplômes. Les ensembles et solistes, qui ont obtenu la plus haute notification de jury Grand Prix
vont être les vainqueurs et vont avoir des prix en plus des partenaires du concours. Ils vont avoir le
droit de participer au concerts, organisée en France par l’association Sancybérie..
La cérémonie de remise de prix sera au jour de concert Gala.
Le Jury pourra décider si le Grand Prix peuvent être dans différents catégories..
L’organisation va proposer (avec un tarif modéré) à tous les participants et leurs accompagnateurs
un programme d’excursion sur le Massif de Sancy et ailleurs.
Condition financier : L’hébergement est à la charge de participants.
Les frais d’inscription sont : pour les solistes 50 €, pour le duo 70 € pour les petites formations (plus
de 2 participants : 25 € par participant)
Si le participant participe dans une autre catégorie en plus, les frais d’inscriptions pour l’autre
catégorie serrons -30% de la somme de base, et pour d’autres catégories en plus -50 %
L’inscription vous pouvez envoyer à : sancyberie@rambler.ru
supplémentaire vous pouvez appeler à l’organisation : +33610563181

pour

le

renseignement

Les frais d’inscriptions vous pouvez envoyer à l’ordre de Sancybérie à l’adresse suivant :
Association Sancybérie, Mairie, Le bourg, 63950 Saint-Sauves d’Auvergne

Inscription
Au participation du
concours international d’accordéon
«Les étoiles Sancybérie»
4ème

Pays, Région, Ville __________________________________________________________
Nom et Prénom du candidat ou nom du groupe ___________________________________
Date de naissance (année de la création du groupe)________________________________
Nom Prénom du professeur____________________________________________________
Tél. Mobile_________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Adresse Domicile ____________________________________________________________
Nombre de participants dans le groupe ____
Nombre des personnes pour hébergement (inclus les accompagnateurs) ___
Transfer Paris-Mont Dore-Paris (oui/non) combien personnes____
Nomination ________________________
Groupe ___________________________
Catégorie par age ___________________
Programme du concours:
Final (au Mont Dore)
1. _____________________________________________________________, durée ____
2. _____________________________________________________________, durée ____
A joindre une copie du passeport pour l’invitation officielle.
Photo du candidat ou groupe avec les instruments.
2 copies des partitions du programme à remettre aux jurys
La date de fin d’inscription est 20/03/2017

Date et le nom.

Inscription envoyer à : sancyberie@rambler.ru

