Règlement Concours Arpoador 2018

Article 1 :
L'association Arpoador et la ville de Carry-Le-Rouet organisent un Festival international de guitare
classique du jeudi 7 au dimanche 10 Juin 2018. Dans ce cadre un concours sera proposé.
Toutes les épreuves de tous les niveaux se dérouleront cette année à l'école municipale de Carry-LeRouet (théâtre de verdure le Jas Vieux). Les récompenses (samedi 9 Juin) et les concerts du soir
auront lieu dans la salle du Grand Bleu plage du Rouet Avenue Blanche Calvet.

Article 2 :
Le concours s'adresse aux guitaristes classiques de toutes nationalités. 5 niveaux sont proposés :






moins de 12 ans - Niveau 1 - samedi 9 Juin
moins de 14 ans - Niveau 2 - samedi 9 Juin
moins de 16 ans - Niveau 3 - samedi 9 Juin
moins de 20 ans - Niveau 4 - samedi 9 Juin
niveau Excellence du 7 au 9 Juin – sans limite d’âge

Toutes les épreuves sont publiques.

Article 3 :
L'intégralité des pièces exécutées se fera de mémoire. Chaque candidat devra remettre l'original et
deux exemplaires des œuvres libres choisies. Pour les quatre premiers niveaux les candidats devront
jouer une pièce imposée dans une liste et une pièce libre n'excédant pas :





3 minutes pour le niveau 1
4 minutes pour le niveau 2
5 minutes pour le niveau 3
7 minutes pour le niveau 4

Pour le niveau Excellence :
 Jeudi 7 juin, à partir de 9h, 1er tour, chaque candidat exécutera un programme libre de
10mns
 Vendredi 8 juin, demi-finale à partir de 10h : chaque candidat exécutera un programme libre
de 15 mns, différent du 1er tour
 Samedi 9 juin, finale à 15h : chaque candidat effectuera un programme de 30 mns, pouvant
contenir le programme du 1er tour, comprenant obligatoirement une œuvre de Sergio Assad.

Article 4 :
Tous les candidats seront récompensés. Pour bénéficier des récompenses il faut avoir participé aux
épreuves. Pour les trois premiers de chaque catégorie :
Niveau 1

1er Prix
2e Prix
3e Prix

100 euros
50 euros
25 euros

Niveau 2

1er Prix
2e Prix
3e Prix

200 euros
100 euros
50 euros

Niveau 3

1er Prix
2e Prix
3e Prix

300 euros
150 euros
75 euros

Niveau 4

1er Prix
2e Prix
3e Prix

500 euros plus une 1ère partie dans un concert de l’édition suivante
250 euros
125 euros

Niveau Excellence
1er Prix
2e Prix
3e Prix

3500 euros plus des concerts (à définir)
1500 euros
1000 euros

Un Prix de 500 euros sera attribué pour la meilleure interprétation d'une œuvre de Sergio Assad. Ce
prix concerne également le niveau 4.
En cas d'ex aequo les lauréats se partageront les prix.

Article 5 :
Tous les renseignements, bulletin d'inscription, programme imposé, règlement... seront sur le site
www.arpoador-guitare.fr (0615471945)

Article 6 :
Les droits d'inscription sont de :
 20 euros - Niveau 1
 25 euros - Niveau 2
 30 euros - Niveau 3
 35 euros - Niveau 4
 55 euros - Niveau Excellence.

Ils ne sont en aucun cas remboursables.

Article 7 :
Les inscriptions seront clôturées le 31 Mai 2018.

Article 8 :
La demande d'inscription comprend obligatoirement :
 le bulletin d'inscription dûment rempli
 le titre des œuvres libres
 la photocopie de la carte d'identité ou du passeport
 un curriculum vitae pour le niveau Excellence
 le règlement par chèque à Arpoador (à envoyer à Arpoador, 1 avenue du Général Leclerc,
13620 Carry-Le-Rouet) ou par virement bancaire (RIB à télécharger sur le site)
 le bulletin d'adhésion à l'association (les droits d'inscription englobent le montant de
l'adhésion)

Article 9 :
Les frais de transports sont à la charge des candidats. Durant le Festival l'hébergement en famille
d'accueil est possible. Il est fortement conseillé de faire la demande le plus tôt possible. Sinon une
liste d'hébergement sera disponible sur le site.

Article 10 :
L'ordre de passage du premier tour sera communiqué par mail une semaine avant. Les résultats du
premier tour et l'ordre de passage du second tour seront donnés en fin d'après midi ; 12 candidats
seront retenus pour la demi-finale , 4 pour la finale.

Article 11 :
Le Jury sera composé de Judicaël Perroy (président), Natalia Lipnitskaya, Gabriel Bianco, Michel
Grizard, Christophe Louboutin, Lorenzo Micheli ainsi que Marilyse Florid, Karine Oskian, Philippe
Azoulay, Raymond Gratien, Vincent Maurice.
Le jugement émis par le jury est définitif et sans appel. Il peut ne pas attribuer tous les prix. Il est
impossible pour un membre du jury de voter pour un candidat qui est ou a été son élève.
Un membre du jury présent pour un tour ou pour un niveau ne peut être remplacé en cours de
session.

Article 12 :
L'association Arpoador peut annuler le concours en cas de faible participation. Les droits
d'inscription seraient alors remboursés.

Article 13 :
La participation au concours entraine l'acceptation de toutes les règles.

Article 14 :
En cas de litige seul le texte français fait loi.

