
Le MUSICAIRE 
Concours de Trios - Quatuors  

Samedi 11 mars 2023      Auditorium D. Lockwood  
 

Règlement : 
 
• Les ensembles sont constitués d’élèves du CRD de Calais ou de ses antennes (Marck, Coulogne, Blériot-

Sangatte), et adhérents du Musicaire.  
• Les ensembles sont constitués d’élèves de même cycle. Une seule personne dans chaque groupe hors 

cursus sera acceptée, c'est-à-dire ou un membre de la famille ou un participant qui ne fait que des pratiques 
collectives. Par ensemble il est autorisé qu’un seul des membres appartienne à un cycle différent*. 

• Chaque membre de chaque ensemble joue une partie différente. Aucun ensemble ne peut être accompagné 
d'un enregistrement. 

• Les ensembles peuvent avoir travaillé avec un professeur ou en autonomie. Le jour du concours, seule la 
catégorie A (1er cycle) peut se faire aider d’un professeur pour l’accord des instruments. 

• Les instrumentistes jouent sur leurs instruments. A disposition : 1 piano. Possibilité d’avoir 1 clavecin et 
du matériel de percussion, sur demande et après accord des professeurs concernés. 

• Les musiciens utilisant des partitions doivent jouer sur des originaux (pas de photocopies), mais obligation 
pour chaque ensemble de fournir aux organisateurs du concours 2 photocopies de conducteur. 

• Toutes les esthétiques sont acceptées (classique, jazz, musiques traditionnelles, anciennes, actuelles). 
• Les prestations ne devront pas dépasser le minutage accordé par catégorie. 
• Un même musicien peut participer à deux ensembles au maximum, il/elle ne recevra qu’une seule 

récompense le cas échéant. 
 
 
Catégories :  
 
A : Cycle 1  Ensembles d’élèves en premier cycle*. La prestation ne dépasse pas 3 minutes. 
B : Cycle 2  Ensembles d’élèves en second cycle*. La prestation ne dépasse pas 5 minutes. 

C : Cycle 3  Ensembles d’élèves en troisième cycle*.         
  La prestation ne dépasse pas 7 minutes, avec un minimum de 4 minutes. 
 
Récompenses : 
 
Tous les participants se verront attribuer un petit lot. Les trois premiers ensembles de chaque catégorie 
recevront des prix (bons d’achat). Le jury sera composé de professionnels de la musique, ainsi que d’un 
membre du Conseil d’Administration du Musicaire. Un « Prix spécial du public » sera également attribué. 
 
 
Inscriptions : 
 
Les inscriptions peuvent se faire par mail avant le 8 février 2023, dernier délai, au 
secretariatmusicaire@gmail.fr ou auprès de la permanence Musicaire le mercredi 1er février 2023 de 16h 
à 19h, dans le hall du CRD de Calais. Il sera demandé le nom des participants, la composition de l’ensemble, 
la catégorie (A, B ou C), le titre et la durée exacte de la prestation. Aucune inscription ne sera prise après cette 
date. Les horaires exacts du concours seront communiqués au moment de l'inscription. 
Tout participant devrait être adhérent au Musicaire. 


