FONDS ROMAND & TESSINOIS DE COMPOSITIONS
Fribourg - Genève - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud - ARDM

CONCOURS
DE COMPOSITION
Musique légère pour orchestres
d’harmonie ou brass bands de difficulté
moyenne
Concours ouvert à tous les compositeurs
de nationalité suisse domiciliés en Suisse
Romande ou au Tessin
Délai pour la remise des oeuvres :
30 septembre 2013
Extraits du règlement et précisions au verso

Concours de composition organisé par le
Fonds Romand et Tessinois de Compositions (FRTC)
Extrait du règlement
(les phrases et les fragments de phrases entre guillemets sont extraits du règlement)

l «Les œuvres présentées ne doivent pas avoir été créées, primées, publiées,
acceptées en vue d’être publiées ou commandées pour un cachet. Il doit s’agir
d’œuvres originales qui n’ont jamais été interprétées ou préparées en vue d’être
interprétées».
l «Le nom du compositeur ne doit figurer nulle part sur les partitions». Par souci
d’équité, le concours doit se dérouler de manière parfaitement anonyme.
l «Le dossier complet préparé selon les directives mentionnées aux points 4 et 5
sera envoyé jusqu’au 30 septembre 2013, le cachet postal faisant foi».
l «Les oeuvres retenues seront enregistrées par des ensembles de qualité».
l «les prix suivants récompenseront les œuvres gagnantes :
1er prix : CHF 3’000.00 - 2e prix : CHF 2’000.00 - 3e prix : CHF 1’000.00»
Le règlement peut être consulté sur les sites des associations cantonales concernées,
à savoir :
Fribourg, www.scmf.ch - Genève, www.acmg.ch - Neuchâtel, www.acmn.ch - Tessin,
www.febati.ch - Valais, www.acmv.ch - Vaud, www.scmv.ch, ainsi que sur celui de
l’Association Romande des Directeurs de Musique, www.ardm.ch
Vous pouvez également obtenir le règlement et des informations complémentaires aux adresses suivantes :

FRTC

FRTC - Frédéric Monard

Marc-André BARRAS

Top Score Diffusion

Rte de Ballafache 2

Route d’Englisberg 11

3971 Chermignon

1763 Granges-Paccot

Tél. 079 254 18 32

Tél. 026 413 40 13

e-mail : ma_barras@bluewin.ch

e-mail : difem@difem.ch

