21e Concours International de Musique de Chambre
du 4 au 7 avril 2019 / ILLZACH / France
Règlement

LES INSCRIPTIONS
1) Ce
Concours,
organisé
par
l’Association pour le Développement de
la Musique de Chambre (ADMC) est
ouvert aux ensembles professionnels ou
semi-professionnels allant du trio au
dixtuor, sans distinction de nationalité.
2) Chaque candidat ne peut participer
qu'à un seul ensemble.
3) Les candidats doivent être nés après le
1er janvier 1984.
4) Le dossier d’inscription est constitué par
les ensembles et comprend :
•
•
•
•

le formulaire d’inscription dûment
rempli (inscription en ligne facilitée)
une photo de l’ensemble
les
documents
justificatifs
et
complémentaires
les droits d’inscription (chèque ou
attestation de virement bancaire)

5) Le droit d'inscription de 45 € par
personne est à verser à l'ADMC par Paypal
(www.admc68.fr), chèque ou virement
bancaire :
Compte n° 00026007545
IBAN : FR76 1027 8030 3400 0260 0754 542
BIC : CMCIFR2A

Crédit Mutuel d’Illzach
6 place de la République
F-68110 ILLZACH.
Seules seront prises en compte les
demandes d’inscription accompagnées
des frais d’inscription.
6) Après validation de l’inscription par le
comité de l’ADMC, une convocation pour
le premier tour précisant le jour et l’heure
de passage sera envoyée le 1er
mars 2019 à chaque ensemble appelé à
concourir.

LES EPREUVES

LES RESULTATS

14) Le répertoire est au choix des
candidats qui présenteront un programme
d'une durée minimale de 45 minutes
comportant au moins trois œuvres
d’époques différentes.

21) Les résultats du Concours seront
annoncés officiellement par le jury à l'issue
des épreuves.

15) Le Concours comporte trois tours :
7) En cas de non-validation de l’ensemble
ou d’annulation du Concours, les droits
d’inscription seront remboursés sans que
les candidats puissent exercer un recours
quelconque contre les organisateurs.

1er tour :

23) Quatre Prix peuvent être décernés :

2e tour :

12) Chaque ensemble admis en finale
recevra une indemnité forfaitaire de 50 €
par musicien.
13) Le dossier d’inscription
envoyer à : M. Patrick FROESCH

est

à

Concours ADMC
4 rue du Champ du Feu
F-90000 BELFORT

Mail : patrick.froesch@admc68.fr
La date limite d’inscription est fixée au
15 février 2019 à minuit.

er

1 PRIX : PRIX de la Ville d’Illzach
6 000 €

06/04/2019

extraits ou œuvres complètes
au choix du jury
durée : 15 minutes

9) Les courriers de l’ADMC seront
adressés directement au responsable de
l'ensemble et c'est avec lui seul que seront
discutés, le cas échéant, toutes questions
ou problèmes relatifs à la participation de
l'ensemble au Concours.

11) Une liste d'hôtels et un plan de
situation seront envoyés aux ensembles
inscrits. Pour les ensembles sans moyens
de locomotion, il est conseillé de privilégier
les hôtels desservis par une ligne régulière
de transports en commun.

04 et 05/04/2019

extraits ou œuvres complètes
au choix des candidats
durée : 10 minutes

8) En cas de non-participation au
concours, et quelle que soit la raison
invoquée par l’ensemble, les droits
d’inscription restent acquis à l’organisateur.

10) Les candidats se présenteront à
l'ESPACE 110, 1 avenue des Rives de
l’Ill à Illzach au jour et à l'heure indiqués
sur la convocation.

22) Les décisions du jury seront définitives
et sans appel. Celui-ci se réserve le droit
de ne pas décerner tous les prix. En cas
d’ex-aequo, le prix concerné sera partagé.

Finale :

e

07/04/2019

3 PRIX : PRIX du Crédit Mutuel
3 000 €
PRIX SPECIAL : PRIX du public et
du Jury jeunes musiciens
1 500 €

extraits ou œuvres complètes
au choix du jury
durée : 20 minutes
e

16) Les horaires de passage du 2 tour et
et de la Finale seront tirés au sort.
17) Des salles de répétitions avec piano
seront mises à la disposition des candidats
à partir du 04 avril 2019 au matin. Chaque
ensemble pourra tester l'acoustique de la
salle du Concours pendant 10 minutes.
18) Les responsables des ensembles
s’engagent à fournir à l’ADMC les
photocopies en trois exemplaires des
conducteurs des œuvres jouées :
•

e

2 PRIX : PRIX de l’ADMC
4 500 €

PRIX de l’ESPACE 110 : un concert
dans la saison 2019-2020
Le Prix Spécial et le Prix de l’Espace 110
sont cumulables avec l’un des trois Prix.

DIVERS
24) Les lauréats s'engagent à participer
gracieusement au concert de clôture, dont
le programme sera composé, en accord
avec
les
organisateurs,
d'œuvres
présentées au concours.

les œuvres du premier tour sont à
envoyer au plus tard le 20 mars 2019,
le cachet de la Poste faisant foi,
le reste du programme sera demandé
sur place.

25) L'organisateur du Concours ne pourra
être
tenu
pour
responsable
des
instruments et des biens personnels des
candidats.

Attention : il n’y a pas de possibilité de
photocopier sur le lieu du concours.

26) La participation au Concours implique
l'acceptation
intégrale
du
présent
règlement.

•

19) Les candidats ne pourront pas jouer sur
des photocopies, sauf cas exceptionnel.
20) Le jury se réserve le droit d'interrompre
la prestation d'un ensemble.

27) En cas de litige la version française du
texte a valeur juridique.
Toutes les épreuves sont publiques.

