CONCOURS DE COMPOSITION MARCELLE DE LACOUR
POUR LE CLAVECIN
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Art. 1
Le concours est consacré à la composition d’une œuvre
concertante pour clavecin et ensemble instrumental. Il est
organisé par la Fondation Marcelle et Robert de Lacour pour la
musique et la danse www.fondationdelacour.org. Il se déroule
à Paris et est ouvert aux compositeurs de toutes nationalités.

Art. 4
Le dossier d’inscription au concours doit être envoyé au plus
tard le vendredi 31 août 2013, le cachet de la poste faisant foi,
à l’adresse postale suivante :

Art. 2
Le candidat s’engage à présenter une œuvre concertante
d’environ 15 minutes, n’ayant jamais été donnée en concert
public avant le 30 août 2013. En plus du clavecin soliste,
l’effectif instrumental sera de 5 à 15 instruments maximum,
à cordes et à vents, ceci dans l’esprit du concerto de Bohuslav
Martinu dédié à Marcelle de Lacour, et pouvant comporter
un piano.

Attention de Michel Brun
Concours de Composition Clavecin
8 rue Chopard
25000 Besançon
France

Art. 3
Un jury international composé de 5 membres attribuera 3 prix:
Premier prix : 7 000 euros
Deuxième prix : 5 000 euros
Troisième prix : 3 000 euros
Le jury peut également ne pas attribuer un prix. Ses décisions doivent être prises à la majorité absolue de ses membres,
le président ayant une voix prépondérante en cas de
partage des voix. Un prix ne peut pas être divisé. A partir du
mardi 5 novembre 2013 la décision des membres du jury est
communiquée aux candidats et affichée sur le site internet
de la Fondation. Les trois compositeurs titulaires des prix
devront adresser par mail les partitions individuelles
le vendredi 15 novembre 2013 au plus tard.
Les trois œuvres primées seront données en première audition
mondiale dans le cadre d’un concert sur invitation, à l’issue
de la remise des prix :

Mardi 10 décembre 2013,
à la Fondation Singer-Polignac
43, avenue Georges Mandel
75 116 Paris.
Les œuvres retenues seront interprétées par Le Balcon, ensemble
instrumental contemporain dirigé par Maxime Pascal, en
résidence à la Fondation Singer-Polignac.

FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR
MUSIQUE ET DANSE

ou par courriel : ml.brun@club-internet.fr
Le dossier comprend les pièces suivantes :
l lettre de demande d’inscription au concours
l CV (une page dactylographiée en français) mentionnant
les études musicales, les projets réalisés et à venir,
la situation professionnelle
l 1 partition, parfaitement lisible et inédite, avec ou sans
titre, sans aucune mention du nom de l’auteur, le candidat
devant demeurer anonyme pour le jury
l photocopie de pièce d’identité
l commentaire bref sur l’œuvre présentée
La direction du concours est habilitée à décider de l’admission
des candidats après examen des dossiers. La direction du
concours procédera à une validation des inscriptions sur la base
des documents et de la partition, claire et lisible. Les candidats
admis recevront une confirmation de leur acception au concours.
Aucun droit d’enregistrement n’est demandé.
Art. 5
Les candidats acceptent sans réserve le règlement du concours
et les décisions du jury. En cas de litige, seule la rédaction en
langue française fera foi.
Art. 6
Les organisateurs du concours pourront enregistrer, radiodiffuser, filmer, télédiffuser (en direct ou en différé) et photographier
tous les événements se rapportant au concours ainsi que les
interprétations du concert, en faire des disques et enregistrements
sur bande sonore ou vidéo, sans obligation de rémunération.

Membres du jury du concours de composition 2013 : Madame Elisabeth Chojnacka, Pologne, M. Thomas Adès, Royaume-Uni,
M.Thierry Escaich, France, M.Stefano Gervasoni, Italie, M. Philippe Hersant, France.
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