
Articles  du  : v concours internationnal de musique de chambre DE VILLALGORDO DEL JÚCAR 
 
ARTICLE  1 :  CONVOCATION 

  

Le    V Concours  International  de  Musique de  Chambre de  Villalgordo  del  Jucar aura lieu  les  jours  

suivants  : 25 ,  26  ,  et  27  Avril  2014  dans  la  Salle  polyvalente  de  la  Maison  de  la  Culture  de  

Villalgordo  del  Jucar . 

 

 

ARTICLE 2  : PARTICIPATION 

 

-Pourrront   participer  au concours , les  musiciens    agés  de   moins de  34  ans   à la date  de la  cloture   

du  concours   (  27  avril  2014 )   

 

-La  formation du groupe  doit  avoir  au moins  3  mois  d’existence . 

 

-Aucun  participant  d’un groupe  ne  pourra  pas   jouer   dans un autre  groupe  . 

.     

-Les  groupes seront  entre 2  et 8  participants  ,tous  instrumentistes .   

                         

ARTICLE 3 :   INSCRIPTION  

 

-Les  droits  d’inscription   des  concurrents  seront  élevés  à   la somme de 60€  à  l’ordre de  

de  l’association  des   AMIS  DE  LA MUSIQUE 

VILLALGORDO DEL JÚCAR ( Globalcaja IBAN  ES5031900014770295144117)  

 

Vous indiquerez  précisément   le  nombre de musiciens  du groupe . 

 

 Le paiement  des  droits  d’inscription  est  indispensable   pour  participer  au  concours . 

 

Vous  devez  reexpedier   par  e-mail  à  concursovillalgordo@gmail.com 

 

Le bulletin  d’inscription  sera  obligatoirement  complété  et  signé . 

. 

1-Curriculum  et photo  du groupe  en format  digital . 

. 

2-Photocopie  de la   carte d’identité  ou passeport  de tous les participants  et tous les  membres du groupe  

. 

3- Photocopie  du    chèque  ou  mode de paiement  de  l’inscription. 

  

4-Certification  de  l’ancienneté  du groupe   , (plus de 3 mois   ) 

 

-Dans  aucun cas , les frais  d’inscription  ne seront  remboursés  , sauf  aux groupes  exclus   à cause du 

numerus  clausus  et sauf  s’il est suspendu à faute de financement. 

 

-Les  inscriptions  aussi  peuvent  etre  expediées   par  COURRIER   CERTIFIE   avant  les  24  heures  

du   jour  28  mars  2014  à    

 
       V  CONCOURS  INTERNATIONAL  DE MUSIQUE DE CHAMBRE  DE   VILLALGORDO  DEL  JUCAR   

 

CALLE LA RAMBLA,2 
 

02636 VILLALGORDO DEL JÚCAR 

ALBACETE 

-Le   chiffre   máximum de  groupes  participants  accepté  sera  de 16  , qui seront  selectionnés  par un ordre 

rigoureux  d’inscription . 

 

- Une  fois  arretée  l’inscription  , la  date  sera  communiquée  officiellement   aux groupes  selectionnés  et 

ceux qui ne seront pas  admis    recevront les   raisons du refus . 

.  

mailto:concursovillalgordo@gmail.com


-Les groupes  qui ne sont pas  selectionnés  pourront   rester  sur  liste  d’attente    dans le cas   d’absention, 

d’un groupe  choisi . 

 

- -L’I,nscription  dans  le  V concours  International  de Musique  de  Chambre de  Villalgordo del Jucar    

oblige l’acceptation  de  tous  ces  articles . 

 

ARTICLE  4  :  REPERTOIRE  

 

 

-Les  groupes  devront  presenter  un programme  avec  3  oeuvres musicales  et  morceaux  d’oeuvres  

d’auteurs   differents  , precisant la durée  , mouvements  et  la fiche de composition  

. 
-Les  oeuvres  devront appartenir  à  un répertoire  purement  de chambre  , excluant   les  
reductions , arrangements  et, ou  transcriptions  de  tout type  , en etant possible  , dans  des cas  de 

groupements  instrumentaux  speciaux , l’étude d’admission  des oeuvres  qui ne répondent  pas à ces 

conditions  , prevoit  un accord de l’organisation . 

 
- -Les  partitions ( copies  claires  et non particellas  )doivent  etre  introduites   en trois exemplaires à 

l’organisation . 

 
 

-Une  fois  accepté  le  répertoire  par l’organisation  , aucun changement  ne sera  admis  . 

 
 

ARTICLE 5  : EPREUVES   

 

Le  jury   verifiera  les   deux  épreuves  qui doivent etre  interprétées  par  tous les  participants  du 

groupe  composants  du  groupe : éliminatoire et  finaliste  . 

 
Epreuve   éliminatoire  (  samedi  25  avril  ):le jury   Verifiera DANS UN MAXIMUM  de  15  

minutes  

ou   le concurrent  interpretera   uniquement  une oeuvre   ou un morceau d’oeuvre d’un  meme  auteur . 
. 

Le  jury  pourra  interrompre  l’interpretation  ou la considerer  terminée  avant les  15 minutes  si  le 

jury  l’ estime  opportun . 
. 

 

- A la  fin de l’audition   le jury  annoncera  publiquement  les groupes  qui passent  à  la  partie  finale  
qui seront  6  comme máximum  

 

- Les  representations  musicales  se  feront  par  ordre chronologique  par  tirage au sort  ,  qui se  
célèbrera  dans  le  Salon des  colonnes de  la Maison de  la Culture  le vendredi  25 avril  2013  

- 

-L’organisation  pourra  modifier  l’ordre  de la representation  dans certains cas  exceptionnels   et    

justifiés  serieusement  . 
. 

-Les  auditions  auront un caractère  public  avec entrée  controlée  dans la salle . 

 
 

Epreuve  finale  (  dimanche  27 avril )   
 
-Chaque  groupe  jouera  deux oeuvres  ou  morceaux  d’oeuvres  d’auteurs differents  avec une  durée  

máximum de  30  minutes . 

. 

-On  ne pourra  pas  recommencer  l’oeuvre dans la partie  éliminatoire  
 

-Les  auditions  se réaliseront  dans le meme  ordre  que  l’épreuve  éliminatoire  

 
 

ARTICLE 6   RECOMPENSES   

Les   récompenses  seront les suivantes  
 

-Premier  Prix :  2500 Euros  , diplome  et  concert   d  ‘ouverture  de l’édition  suivante  rémunérée . 

Le 60% on paiera à la fin du concours  et le 40% une fois on joue l’overture de l’édition suivante. 
 

-Second  Prix   : 1500  euros  et dipLome  

 
  



 
Tous  les participants  recevront  un certificat  de participation  et  ceux qui  arrivent  à la  partie  finale : 

un diplome de finalistes  

 
Les  gagants  seront  soumis  au prélèvement  correspondant  à la loi  en vigueur . 

  

Les  gagants  du premier prix  réaliseront  le concert  d’ouverture  de l’année prochaine  et   
auront  la possibilité  d’etre selectionnés  pour participer  à une  tournée de concerts . 

 

-Les  concurrents  devront  prendre leurs   récompenses  personnellement  au moment  de  la cloture du 
concert  .  

 

En cas  de non présentation au prix  à la fin du  concert  ,cela  sera  intertprété comme renonciation au 
prix . 

 

-les  groupes  gagnants  joueront   une de leurs  oeuvres  présentées  au concours  au moment  de  

récuperer leur  prix . 
 

-Les  gagants  du  premier  Prix   ne  pourront  se  presenter  au concours  dans les  periodes 

posterieures . 
 

ARTICLE  7  LE  JURY 

 
 

Le  jury  sera  choisi  par l’organisation   et sera  constitué   par des  personnalités musicales  connues   
   
Il  formera partie  lui meme ,  une personne liée  à l’organisation  qui réalisera  les fonctions  de  secrétaire  sans  voix  ni 
vote . 
 
Au moment  de participer   au concours  , le jury  pourra  demander  aux  concurrents  qui  confirmeront   son  identité . 
 
Le verdict  final  du jury  se fera public  à la  fin de  l’audition du  dimanche .21  avril 2013 
 
Les  Prix  pourront  se declarer  attribués  
 
Le jury  redigera  son règlement  interne  
 
La decisión  du jury  sera  inchangeable  
Les    frais  extras  et nourriture  seront  aux frais des  groupes  
 
. L’organisation  aura droit   à  enregistrer  pour  la radio  , video  , TV  ou quelconque  moyen de media , les epreuves 
des  concurrents  et réaliser  l’utilisation  promotionnelle  qui considèe  convenable . 
 
L  ‘organisation  du concours  disposera  de locaux  pour  répeter   avant  l’interpretation . 
 
 Finalement   l’organisation  du concours  aura  le plein pouvoir  pour décider  sur  quelconque  incident  ou changement   
non prévu   dans ces articles . 
.  
 

LOGEMENT  
L ‘ORGANISATION   pourra   proposer  un  logement  aux participants  à des prix  convenables , chaque fois   
que  c’est  demandé dans  le bulletin d’inscription . 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION : ASSOCIATIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE VILLALGORDO DEL JÚCAR 

 

Teléfono: 669469265              www.camara2010.wordpress.com                

e-mail: concursovillalgordo@gmail.com 
 

http://www.camara2010.wordpress.com/


 
 
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION  
 V CONCOURS   INTERNATIONAL  

DE MUSIQUE   DE CHAMBRE de VILLALGORDO DEL JÚCAR 
 

Dates personnelles  
NOM  DU   GROUPE  

Nom  du representant   

Domicile  

Ville  CP: 

Telephone  : 

E-mail (facultatif )  

 

Musiciens   noms et prenoms  
Instruments  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Repertoire  ( obligatoire de  remplir toutes  les fiches )  
Epreuve éliminatoire  (MAXIMUM  15 MN ET UN SEUL AUTEUR   ) 

OEUVRE  

MOUVEMENTS                                                                 

AUTEUR   Durée   

 
Epreuve finale  (máximum  de 30 minutes  y 2 auteurs) 

Oeuvre 1   

Mouvements   

Auteur   Durée   

 

Oeuvre 2   

Mouvements   

Auteur   Durée   

 

Materiel  ( chaises , etc …..) 

Núm. de compte  pour la  carte des  prix  ou droits  d’ inscriptión s’il n’est pas selectionné . 
   C di                   Sucursal              DC                         Núm. rib 

                       

Déclare accepter  les conditions  du bulletin  
Date et signature  
 
COCHER  LA CASE   

                                                                                  ¿ BESOIN DE LOGEMENT                              
Combien de personnes seriez vous ¿  

        1       2      3     4     5     6       7       8       9     10 

Voulez vous   partagez un gite rural    

SI  NO  

 

1) IMPRIMER  ce document   . remplir  et  envoyer   avec  les documents  demandés  
V  concours International de musique de  chambre  de VILALLGORDO DEL JÚCAR- Calle la 
Rambla, 2 – 02636 Villalgordo del Júcar ( Albacete)espagne  
2) gardez  le  document  comme  archive  de Word et remplir  les champs du formulaire  et  envoyez  
toute  la documentatión demandée par  e-mail a: concursovillalgordo@gmail.com 

 

SI  NO  



 

 

 


