REGLEMENT DE CONCOURS

AUDITION DIPLÔMANTE
13 AOUT 2017
Les carillonneurs amandinois vous ouvrent les portes du carillon !
Programme
9h / accueil des participants
9h15 / photo de groupe pour le journal « La Vie Amandinoise »
9h20-10h / courte répétition pour les musiciens non carillonneurs.
10h-12h / audition
16h45 / concert officiel des coups de cœurs du jury.
17h15 / remise des récompenses et verre de l'amitié
----------------------------------5 niveaux s’offrent à vous :
niveau 1 / apprenti
Mission : jouer une mélodie simple
niveau 2 / apprenti
Mission : jouer une mélodie simple avec un accompagnement au pédalier.
niveau 3 / apprenti
Mission / jouer une mélodie complexe (tempo soutenu, rythme complexe) avec un
accompagnement au pédalier.
niveau 4 / apprenti
Mission / jouer une pièce de musique campanaire (c’est-à-dire une pièce composée à l’origine
pour le carillon).
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niveau 5 / maître
Mission : participer au concours international de Saint-Amand-les-Eaux en jouant la pièce
imposée. « Kathedraal » d’Arthur MEULEMANS.
L'audition est ouverte à toute personne sachant lire le solfège (niveau 3e année) que vous soyez
carillonneurs, élèves-carillonneurs ou non carillonneurs.
La prestation sera à assurer sur un carillon mobile de 4 octaves chromatiques (avec un pédalier de 1 octave
et ½).
La copie de la pièce choisie peut être envoyée au plus tard pour le 14 juillet. La partition ne peut pas avoir
de notes manuscrites qui permettraient au jury d'identifier le participant.
 Renseignements et inscriptions pour les niveaux 1 à 4 auprès de M. Charles Dairay :
charles.dairay@wanadoo.fr
 Renseignements et inscriptions pour le niveau 5 auprès de Mme Nathalie Busson :
natde2@hotmail.com
Cette audition carillonnante et diplômante est ouverte à tous. (Nombre de places limité).
Pour s'inscrire, veuillez compléter et retourner avant le 14 juillet 2017 la fiche d'inscription « audition diplômante
amandinoise 2017 ».

 Cette audition diplômante est organisée par la ville de Saint Amand les Eaux.
 Le jury sera composé d’ :
- Un Président : Gilles LEROUGE – Maître Carillonneur (Directeur de l'école de Musique de Saint Amand les Eaux)
- Un jury spécialiste
- Un conseiller municipal de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux : Michel MERESSE
- Le jury est assisté par un secrétaire, Charles DAIRAY.
 Le présent règlement est déposé chez l'huissier : SELARL RIEDWEG – CIACNOGHI, huissiers de justice
associés sis à Saint-Amand-les-Eaux, 27 rue du Bruille.
 En annexe : fiche d’inscription

Pour le niveau 5 : « En jeu pour les premiers….. »
- 1er : Prix de la Tour d’Or, 350 € offert par la ville.
- 2ème : Prix de la Tour d’Argent, bon d’achat d’une valeur de 50€.
- 3ème : Prix de la Tour de Bronze, bon d’achat d’une valeur de 30€.
(Bons d’achat offerts par notre partenaire le Centre Commercial E.Leclerc de Saint-Amand-les-Eaux).

