
debutants à excellence
www.concoursviolonmariecantagrill.blogspot.fr

inscriptions
jusqu’au 30 mai 2016

épreuves
01, 02 et 03 juillet 2016

SAINT LIZIER (09) | FRANCE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date de naissance: ______/______/____________

En signant ce formulaire d’inscription, les candidats déclarent 
accepter les conditions générales du présent règlement, dont seule  
la rédaction en langue française fait autorité.

Pour les candidats de la catégorie E - Excellence: indiquez les œuvres 
choisies:

Souhaitez-vous bénéficier de l’accompagnateur officiel ?
(      )Oui
(      )Non

(si oui, prendre contact au moins un mois avant le Concours 
avec l’association « Musique et Partage en Couserans »)

Email:

Ville:
Adresse:

Nom:
Prénom(s):

Niveau dans lequel vous vous présenterez:

Nom de l'établissement fréquenté:

Nom du/des Professeurs:

Pays:Code Postal:
Tél.: Port.:

À....................................................... Le.......................................

Signature

Président 
Etienne DEDIEU

Magalie BERNERE
Doriane BODART
René CLASTRES

Raymond COUMES
Christophe DESTANNES

Maurice ETIENNE
Hélène GRANGAUD

Jean MALRAYE †
Pierre MARI †

Stéphane MULLER
Simone PLANTADE †
Berthe PLANTADE †  

Jean-Jacques RAMPAL
Jean-Frédéric SCHMITT †  

Blog: www.concoursviolonmariecantagrill.blogspot.fr
Page Facebook Officielle: www.facebook.com/concours.violon

Sous le Haut-Parrainage de la Mairie de Saint-Lizier.

COMITÉ D’HONNEUR

Je, soussigné(e)                                                                            
atteste sur  l’honneur, l’exactitude des renseignements portés 
ci-dessus. 

Marie Cantagrill

CONCOURS
INTERNATIONAL
DE VIOLON 

Remplir et signer ce formulaire d’inscription, puis le renvoyer par la poste 
à « Musique et Partage en Couserans » accompagné de : 
 

- Deux enveloppes timbrées à 1 euro, libellées à votre nom et adresse.
- Le chèque, correspondant aux droits d’inscription de la catégorie 
choisie   (non remboursable en  cas de désistement), établi à l’ordre de 
l’association  « Musique et Partage en Couserans ».

AVANT LE 30 MAI 2016

4ème

Association 
“Musique et Partage en Couserans”

Le Village - 5, Rue de l’Eglise
09190 - Taurignan-Vieux - France

port.: +33 (0)6 13 51 20 32
tél.: +33 (0)5 61 01 85 39

musiqueetpartageencouserans@gmail.com

Club Saint Girons
en Couserans
et District 1700Christophe Destannes

Luthier
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( <---  Cliquer dans cette case pour signer en ligne)



Le violon « s’est installé » en Couserans, et c’est dans le beau village de 
Saint-Lizier, Cité d'Art et d'Histoire, que se déroulera le « 4ème Concours 
International de Violon «  Marie Cantagrill  », organisé par l’association 
«Musique et Partage en Couserans».
Ce Concours, ouvert au public, sera l’occasion, pour les violonistes petits et 
grands, de se rencontrer et de présenter un travail d'excellence devant un 
jury de professionnels et un public attentif.
Destinée à créer une émulation, une dynamique, propres à favoriser 
l’émergence de nouveaux talents, cette « rencontre musicale » permettra à 
tous de découvrir des interprétations et techniques différentes, et de 
bénéficier de conseils judicieux et professionnels. Et ce, dans un esprit de 
partage et de convivialité. 
Le Jury, présidé par la virtuose Marie Cantagrill, sera composé de profes-
sionnels de la musique,  éminemment reconnus par la profession.
Un Prix spécial du public, dans chaque catégorie, outre les prix attribués 
par le jury officiel, témoigne de la volonté de garder à l’art, à la musique, 
son âme et sa substance première : l’émotion ressentie par le public.

PROGRAMME 
 

Catégorie A - Débutants (Droits d'inscription : 25 euros)

- Carillon n°2 des "5 petits morceaux très faciles” de Georges Blanchet

Catégorie B - 1er Cycle  (Droits d'inscription : 45 euros)

- Concerto n°2 opus 35 de Oskar Rieding - 3ème mvt

Catégorie C - 2ème Cycle (Droits d'inscription : 55 euros)

- Concerto N°4 opus 15 en D Majeur de Seitz - 3ème mvt
- Hiver de Vivaldi (Quatre Saisons) - 2ème mvt

Catégorie D - 3ème Cycle  (Droits d'inscription : 75 euros)

- Partita N°1 de J-S.Bach -  Sarabande et double
- Concerto N°2 de Henryk Wieniawski -  1er mvt

Catégorie E - Excellence  (Droits d'inscription : 100 euros)

- Un Caprice de Paganini au choix
- Un mouvement lent et rapide, au choix, tirés d'une Sonate  ou Partita de 
J.S  Bach, ou la Chaconne en ré mineur de J.S Bach
- Pièce contemporaine - partition disponible à partir du 15 février 2016, 
auprès de l'association Musique et Partage en Couserans
- Le 1er mouvement d'un Concerto pour violon, au choix (Mendelssohn, 
Tchaïkovski, Brahms, Saint-Saëns, Sibelius, Prokofiev, Beethoven,    
Chostakovitch)

Pour toutes les catégories, l'exécution de mémoire est obligatoire.

RECOMPENSES
 

*Catégorie A - Débutants :
- 1er Prix : 30 euros

- 2ème Prix : 25 euros
- 3ème Prix : 20 euros            

*Catégorie B - 1er Cycle :
- 1er  Prix : 100 euros
- 2ème Prix : 70 euros
- 3ème Prix : 50 euros

*Catégorie C -  2ème Cycle : 
- 1er  Prix : 160 euros

- 2ème Prix : 120 euros
- 3ème Prix : 100 euros 

*Catégorie D - 3ème Cycle :
- 1er  Prix : 400 euros

- 2ème Prix : 300 euros
- 3ème Prix: 200 euros 

             
*Catégorie E - Excellence :    

- 1er  Prix : 2000 euros
- 2ème Prix : 1200 euros
- 3ème Prix : 800 euros

Dans chaque catégorie, un prix spécial du public sera délivré.
Les candidats n'ayant pas obtenu de Prix recevront un Certificat de     
participation.            

Le Concert des 1ers Prix se déroulera en Octobre 2016, avec   
l’Orchestre de Chambre d’Ariège, en Couserans.

INSCRIPTION

- Les candidats devront fournir les pièces suivantes :

*deux enveloppes timbrées à 1 euro (libellées à leur nom et adresse)
*un bulletin d'inscription dûment rempli
*un chèque correspondant aux  droits d'inscription selon la catégorie 
choisie (non remboursable en cas de désistement), établi à l'ordre de 
l'association « Musique et Partage en Couserans »

REGLEMENT

*Le Concours se déroulera dans la salle du Domaine du Palais des 
évêques, à Saint-Lizier (09).
*Le nombre de places étant limité, les inscriptions tardives risquent de 
ne pas être acceptées (dans ce cas, les droits d’inscription seront 
entièrement remboursés).
*Deux semaines avant le concours, les candidats recevront une convo-
cation écrite leur précisant l’heure et le lieu de leur passage.
*Selon les morceaux, les candidats peuvent être accompagnés par le 
pianiste de leur choix ou par l’accompagnateur officiel (prestation 
gratuite lors de l’épreuve du concours).
*Pour répéter avant le concours avec l’accompagnateur officiel    (10 
euros pour les débutants, 20 euros pour les 1ers et 2èmes cycles, 30 
euros pour les 3èmes cycles et 40 euros pour les excellences par répéti-
tion), prendre contact, au moins un mois à l’avance, avec l’Association        
«Musique et Partage en Couserans».
*En cas de désistement d'un(e) candidat(e), les frais d'inscription ne 
seront pas remboursés.
*Les photocopies des partitions sont interdites.
*Toutes photos, vidéos et enregistrements audios sont formellement 
interdits pendant les épreuves.
*Les organisateurs du Concours auront le droit illimité d’enregistrer, de 
reproduire et de diffuser gratuitement, à la radio, à la télévision, sur 
vidéo, ou tout autre support les prestations des candidats. Il en va de 
même pour les éventuelles interviews et  photos.
*Le jury pourra interrompre, s’il le juge utile, la prestation du candidat.
*Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de Prix s'il estime le 
niveau insuffisant.
*La décision du jury est sans appel et ne peut être, en aucun cas, l’objet 
de réclamation.
*Les Prix et Certificats seront remis à l'issue du Concours et seulement à 
ce moment-là.
*Les candidats pourront, s’ils le souhaitent, demander aux membres du 
jury les appréciations, critiques et conseils concernant leur prestation.
*Les candidats ayant obtenu un 1er Prix dans une catégorie ne peuvent 
se représenter dans cette catégorie. Ils peuvent, s’ils le souhaitent se 
présenter dans la catégorie supérieure.

Marie Cantagrill
INTERNATIONAL DE VIOLON

CONCOURS 4ème
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