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VILLE DE MONTCEAU LES MINES 

HÔTEL DE VILLE 

18, Rue Carnot - B.P. 188 - 71307 Montceau-les-Mines 

1ER CONCOURS INTERNATIONAL D’ACCORDEON 

Les épreuves auront lieu du 11 au 14 juillet 2019. 

REGLEMENT : 

 

Article : 1  Le concours est ouvert à tous,  pour tous systèmes (boutons et touches 
piano), qu’elle que soit la nationalité du candidat et la marque de 
l’instrument. 

Article : 2  Le jury est composé de personnalités du monde musical et d’artistes 
internationaux. Son autorité est souveraine. 

Article : 3  Les jurés siègent dans les salles du concours à L’Embarcadère et aux 
ADJ. Aucun juré ne pourra voter pour un candidat avec qui il aurait eu 
des relations pédagogiques suivies ou récentes. 

 Dans ce cas précis, il y aura une uniformisation de la note moyenne. 
On ôte la note supérieure et inférieure et on établit la moyenne avec les 
notes restantes.  

Article : 4 Dès leur arrivée les candidats tirent au sort leur ordre de passage. 

Article : 5 Le temps indiqué pour leur prestation doit être respecté. 

Article : 6  Un exemplaire de chacune des œuvres proposées sera obligatoirement 
joint au bulletin d’inscription dont la date limite d’envoi est fixée 
au 30 mai 2019.  

Article : 7 L’accès aux salles du concours est public et gratuit. Le public admis 
dans la salle est invité à :  

  - Observer le plus grand silence pendant les épreuves 
  - N’applaudir aucun concurrent entre les pièces  
  - Ne pas se déplacer pendant les épreuves d’un candidat 
    

Article : 8  Les prix et récompenses seront attribués en fonction du classement au 
prorata des notes du jury. Si dans une catégorie le niveau musical du 
premier nommé est jugé insuffisant, les prix ne seront pas décernés. 
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Article : 9 Il n’y aura pas de classement ex-aequo pour les trois premières places. 

Article : 10  Les candidats ont l’obligation d’être présents lors de la remise des 
récompenses. 

Article : 11  Sur demande de l’organisateur et à titre gracieux, les participants 
s’engagent à une représentation publique et indépendante dans le 
cadre du concours. 
De même, les participants (avec l’accord parental pour les mineurs) 
acceptent sans compensation, une éventuelle retransmission 
médiatique. 
 

Article : 12 Prix de la Ville de MONTCEAU-LES-MINES. 
 

Ces épreuves exceptionnelles concernent les accordéonistes ayant 
atteint un haut niveau de performance et d’excellence musicale. 
 
Le vainqueur unique de chaque catégorie (Soliste et Musique 
contemporaine, Soliste variété, Ensemble d’accordéons, accordéon 
associé à d’autres instruments) se verra remettre un trophée en 2019 
ainsi qu’un prix variant selon les catégories effectué par virement 
bancaire. 
 

Article : 13 L’organisateur se réserve le droit, après consultation du jury, de 
décerner des prix spéciaux. Aucun recours ne pourra être engagé 
contre l’organisateur. 

 
Article : 14 Tout cas d’exception sera examiné par le jury. Sa décision sera sans 
  appel. 
 
Article : 15 Chaque candidat est censé connaître le règlement du concours et 

s’engage à s’y conformer. 
 
Article : 16 La ville organisatrice décline toute responsabilité quant aux vols, 

accidents et incidents qui pourraient se produire pendant la durée du 
concours. 

 
Article : 17 Le droit d’inscription (non remboursable) est fixé à :  
 30 euros pour les candidats âgés jusqu’à 14 ans inclus 
 35 euros pour les candidats âgés de 15 à 18 ans inclus 
 40 euros pour les candidats âgés de 19 à 23 ans inclus 
 50 euros pour les candidats âgés de 24 à 30 ans inclus 
 60 euros pour les candidats âgés de 31 ans et plus 
 
 Le paiement sera effectué par virement bancaire ou pour les étrangers 

par virement international  libellé à l’ordre du Trésor Public de 
Montceau les Mines. La ville transmettra un RIB. 

 Il doit parvenir impérativement avant le 30 mai 2019 accompagné de la 
fiche d’inscription et des partitions à la direction générale du concours 
par mail en format PDF à l’adresse : 
ecoledemusique@montceaulesmines.fr . 
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Article : 18 Le candidat est autorisé à se présenter dans trois catégories différentes. 
 Cela implique le paiement des droits d’inscription pour chacune d’entre 

elles.  
 
Article : 19  Les frais de transport, d’hébergement et de restauration restent à la 

charge du candidat et de ses éventuels accompagnants. Toutefois des 
solutions d’hébergement peuvent être étudiées avec l’organisateur pour 
les candidats qui le souhaitent. 
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1er CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ACCORDEON DE MONTCEAU-LES-MINES 

11 au 14 Juillet 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCOURS 
 

(À remplir en lettres capitales, alphabet latin s.v.p.) 
 

 
 

Nom : 
Prénom :  
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
Téléphone : 
Adresse mail :  
 
Ecole, conservatoire fréquenté :  
 
N° de passeport de voyage : 
 
Coordonnées de l’accompagnateur  
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél :                                       Mail :  
N° de passeport de voyage 
 
Catégorie choisie :  
 Soliste classique    
 Soliste contemporaine   
- Transcription d’une pièce de l’époque baroque 
- 1 pièce d’un compositeur contemporain 
- 1 pièce mélodique 
- Transcription d’une pièce classique virtuose 

Durée totale entre 15 - 20 minutes 
 

 Soliste variété    
- 1 pièce sur le thème folklorique  ou populaire du pays du 

candidat (arrangement, variation…) 
- 1 pièce mélodique 
- 1 pièce de style dansant (tango, valse, polka etc…) 
- 1 pièce dans le style swing (bassa nova, jazz etc…) 

Durée totale 15 minutes 
 

Photo avec 
Instrument 
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 Musique d’ensemble accordéons uniquement 
   En duo   
   En trio   
   En quatuor   
  + indiquer nombre   
 
 
 Musique d’ensemble associé à d’autres instruments 
   En duo   
   En trio   
   En quatuor   
  + indiquer nombre   
 
 Programme libre (fournir deux exemplaires) :  
 

 
Pièces à joindre avec le bulletin d’inscription :  

• La photocopie d’une pièce d’identité en cours de 
validité ou un passeport 

• Un curriculum vitae  
• Deux exemplaires du programme libre 
• Le paiement du droit d’inscription correspondant à 

la catégorie choisie par chèque ou virement de 30€ 
à 60€ selon l’âge. 

 
Merci d’adresser votre bulletin d’inscription à : 
ecoledemusique@montceaulesmines.fr  et votre chèque ou 
virement du montant de la catégorie choisie à l’ordre de « Trésor 
Public Montceau-les-Mines » à l’adresse mentionnée ci-contre 
(20, Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 71307 
Montceau les Mines Cédex). La ville transmettra un RIB. 


