DRAGUIGNAN
V° CONCOURS DE
CHORALES

Règlement
Art 1 - Le Concours de Chorales de Draguignan se propose de rassembler en une joute pacifique des
Chorales d’adultes dans un esprit d’ouverture à tous les styles.
Art 2 - Le concours se déroulera sur une journée de 10 h 00 à 18 h 00 le dimanche 1er avril 2007
au Complexe St Exupéry de Draguignan. L’entrée sera libre pour le public.
Art. 3 - Le choix des œuvres est libre. Le temps accordé est au maximum de 15 minutes de musique
effective.
Art 4 - Le jury sera composé de personnalités renommées de la musique française et étrangère. Les décisions du jury sont définitives et sans appel. Dans le cas d’un résultat ex aequo, le prix sera partagé entre
les lauréats.
Art 5 - Le Jury apprécie :
Les qualités techniques
Les qualités de style
La créativité
Les qualités vocales
La présentation de l’ensemble
L’originalité de programme
Art 6 - Chaque chorale primée s’engage à participer au concert de Gala qui sera organisé le Dimanche 1er avril 2007 en soirée, à l’issue du concours , au Complexe St Exupéry de Draguignan . La remise
des prix sera effectuée lors de ce concert.
Art 7 - Les repas et l’hébergement éventuels ainsi que le transport sont à la charge des chœurs. (Une
liste est à votre disposition sur simple demande).
Art 8 - Les formules d’inscription devront être remplies lisiblement (caractère d’imprimerie), et retournées au plus tard le 28 février 2007.
Les chorales participantes devront comporter au minimum 15 choristes.
Le programme et sa durée y figureront clairement. En principe le programme communiqué est définitif.
Des changements éventuels ( suppressions, additions, etc.) ne seront plus acceptés après le 10 mars 2007.

Art 9 - Les formules d’inscription devront être accompagnées d’un dossier de presse comprenant :
1 photo du chœur (numérique si possible) , une courte biographie, 3 partitions (photocopies autorisées) des pièces programmées ainsi que du règlement de 90 € (montant non remboursable). Les
partitions fournies ne seront pas rendues. L’inscription ne sera définitivement acquise qu’une fois
toutes ces formalités remplies.
Art 10 - L’organisation met un piano à queue à disposition des groupes. Les instruments acoustiques non sonorisés sont autorisés, mais sont à la charge des chœurs.
Art 11 - Pour l’admission au concours, seront prises en considération , la date de réception de
l’inscription et le nombre maximum des chorales participantes.
Art 12 - Le comité exécutif fera connaître à chaque chorale inscrite, au plus tard le 3 mars 2007,
l’acceptation ou non de la demande.
Art 13 - Toutes les formations sont admises quel que soit leur effectif au dessus de 15 chanteurs ou
leur répertoire.
La créativité et l’originalité seront particulièrement appréciées.
Art 14 - Récompenses :

1er Prix

2e Prix

3e Prix

Prix
Coup de Coeur

1 000 €

5 00 €

3 00 €

2 00 €

Prix
du Jury
2 00 €

Art 15 - Chaque ensemble devra prévoir les assurances nécessaires couvrant tous les faits et gestes
de ses membres qui pourraient porter préjudice à autrui.

Adresser toute correspondance concernant le concours à :
FEDERATION CULTURELLE REGIONALE
AICLER PROVENCE
Les Écureuils
Quartier Delvieux sud
83860 - Nans les Pins
Tél : 04 94 78 63 84
E mail : aiclerprovence@wanadoo.fr Site : www.aicler-provence.com

E mail : aicler@aicler-provence.com

