Règlement « PASSION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE »
10ème CONCOURS INTER-INSTRUMENTAL du ROTARY (district Lorraine + Haute-Marne)
samedi 26 novembre 2016 à 14h15 au
Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel PIERNE de METZ MÉTROPOLE
Le Concours « Passion de la musique contemporaine » du Rotary (district 1790 : départements 52,
54, 55, 57, 88) est destiné à distinguer un interprète de musique contemporaine pour la qualité de
son interprétation et pour sa capacité à faire partager au public sa passion pour cette musique.
- Sélection des candidats :
- les candidats doivent avoir moins de 30 ans au jour de la remise des prix et être domiciliés dans - ou
originaires de - l’un des départements désignés ci-dessus ; si le candidat est de nationalité étrangère,
il doit avoir impérativement une bonne pratique de la langue française.
- les candidats sont obligatoirement des professionnels ou de futurs professionnels de la musique,
suivant ou ayant suivi une formation dans un Conservatoire ou une Ecole de musique.
- dans le cas où il y aurait plus de huit candidats, il sera procédé à une présélection sur dossier par
deux membres du jury.
- la date limite d’inscription est fixée au 16 novembre 2016.
- l’épreuve : aura lieu au cours d’une séance publique le samedi 29 novembre 2016, à 14h15, à
l’Auditorium du Conservatoire Gabriel PIERNE de METZ MÉTROPOLE. Chaque candidat doit présenter
l’œuvre ou les œuvres qu’il aura choisi d’interpréter (d’écriture contemporaine et composée(s)
postérieurement à 1960), et expliquer en 5 minutes environ les raisons de son choix au jury et au
public (un support écrit est autorisé). Après son interprétation, qui ne doit pas excéder 20 minutes, il
devra répondre aux éventuelles questions du jury.
- constitution du jury : le jury, dont le Président est une personnalité musicale reconnue de la région
lorraine, est constitué par des musiciens et des professionnels connus dans les domaines de
l’écriture, du théâtre ou de la communication ; le Président est chargé de maintenir l’audition des
candidats dans le temps imparti et de diriger les délibérations dont le résultat suivra immédiatement
le concours.
- remise des Prix : Trois Prix sont attribués :
un premier Prix doté de 1200 €, un second de 600 € et un Prix du Public doté de 300 €.
Ils seront remis sur place par un membre du Rotary désigné par le Gouverneur du District 1790.
Les inscriptions sont reçues par Mme Christelle de VALONNE, responsable des animations du
Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel PIERNE de Metz Métropole
(Tel : 03.87.15.55.55 ou mail : cdevalonne@metzmetropole.fr)

