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CONCOURS
de compositions de chants chorals
Règlement

L’Objet
Composition d’un chant choral pour choeurs mixtes.
Composition d’un chant choral pour choeurs d’hommes.
La composition sélectionnée dans chacune des deux catégories est dotée d’un Premier Prix de
1.500 €.

Les Choeurs
Les compositions sont destinées à être exécutées en premier lieu par des choeurs affilliés à
l’USCVL.
Aussi bien le choeur mixte que le chœur d’hommes sont des ensembles regroupant différentes
chorales régionales.
Les répertoires des chorales se composent d’œuvres classiques traditionnelles, d’œuvres
contemporaines et d’œuvres de la musique moderne, de notre pays et de l’étranger.
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L’Envoi
Les compositions et les formulaires d’inscription devront être remis par lettre recommandée
au président de l’USCVL pour le 1er juin 2016 au plus tard, la date d’envoi ou la date du
cachet postal faisant foi du respect de la date limite.
Les dossiers reçus après ce délai ne seront pas examinés.
L’envoi comprend pour chaque composition un formulaire d’inscription, accompagné d’une
enveloppe neutre fermée contenant la partition.

L’Admissibilité
Est admissible au concours chaque compositeur/compositrice qui est originaire du
Luxembourg ou qui réside au Luxembourg.

La composition
Les compositions doivent être adaptées :
-

à un chœur mixte SATB, sans ou avec solistes, et/ou
à un chœur d’hommes TTBB, sans ou avec solistes.

Elles doivent comporter un accompagnement de piano. Des instruments d’accompagnement
supplémentaires sont permis.
Les compositions doivent être basées sur un des textes fournis par l’USCVL. Ces textes
doivent être utilisés intégralement et ne peuvent être modifiés.
Chaque candidat-compositeur peut soumettre plus d’une composition.
Durée des compositions : de 5 à max.10 minutes.
Les candidats devront fournir une partition sur papier pour chœur et piano.
Les candidats ne devront pas inscrire leur nom sur la partition afin de préserver l’anonymat
lors de la procédure de sélection.
Chaque composition devra être accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’USCVL.
Les compositions seront jugées sous le couvert de l’anonymat par un jury se composant de
chefs de chœur, de professeurs de musique et d’un membre du Conseil d’Administration de
l’USCVL. Le jury décernera un premier prix pour la composition pour chœur mixte et un
premier prix pour la composition pour chœur d’hommes.
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L’USCL communiquera le résultat du concours par écrit à tous les participants au concours.
La décision du jury est sans appel et ne doit pas être motivée. Les œuvres non sélectionnées
seront retournées à leurs auteurs respectifs.
Les gagnants des premiers prix respectifs accordent à l’USCVL pour leur œuvre sélectionnée
un droit de reproduction, d’enregistrement et de diffusion sans limite de temps.

La Remise de Prix
Les premiers prix seront remis aux gagnants le 03 mars 2017 lors du Concert Vocal au Cercle
Cité à Luxembourg organisé par l’USCVL. Au cours de ce concert les chœurs interpréteront
les deux oeuvres sélectionnées sous la direction de leurs compositeurs.
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