
ROTARY 2018

Ouvert aux musiciens parisiens 

Église luthérienne Saint-Jean
147, rue de Grenelle, 75007 Paris

1er Prix : 
2ème Prix : 

1 000 euros
800 euros

InscRIpTIOn jusqu’Au 15 mARs 2018

sAmedI 5 mAI 2018 &
dImAnche 6 mAI 2018

Bulletin d’inscription et règlement du concours
à télécharger sur les sites suivants:

www.rotary-paris-quaidorsay.fr ou www.vialuce.fr

Contact : concours@vialuce.fr

Organisé par le Rotary Paris Quai d’Orsay en partenariat avec l’Association Via Luce,
l’Eglise luthérienne Saint-Jean et la Mairie du 7ème arrondissement.

InscRIpTIOn

1er Prix : 
2ème Prix : 

1 000 euros
800 euros

Concert des lauréats : vendredi 5 octobre 2018 à 20h30. 
À cette occasion, les lauréats joueront une œuvre de leur choix et 
seront accompagnés, le cas échéant, par l’Ensemble Via Luce.

Le jury est constitué de musiciens professionnels, de personnalités du 
monde de la musique et de l’enseignement musical, et des personnes 
en charge de l’organisation du Concours. Le Président du jury est 
membre du Rotary Paris Quai d’Orsay.

dÉROuLemenT du cOncOuRs

Le programme choisi est libre mais doit s’inscrire dans la thématique 
proposée : « Gioacchino Rossini et son temps ».
Les œuvres choisies doivent avoir été composées entre 1810 et 1870.

pROGRAmme

Remise des Prix à la Mairie du 7e 
(Salle des Mariages) : 
Vendredi 5 octobre 2018 à 18h

RÉcOmpenses

Samedi 5 mai de 9h à 19h
1er TOUR : 2 pièces d’une durée maximum de 7 minutes.
Dimanche 6 mai de 15h à 20h
2e TOUR : Programme d’une durée maximum de 15 minutes.

Le bulletin d’inscription (indiquant les nom, prénom, adresse, 
téléphone, e-mail, date de naissance, nationalité, niveau instrumental 
ou vocal) doit être adressé au plus tard le 15 mars 2018 (timbre postal 
faisant foi) par courrier postal à l’adresse suivante : 
Association Via Luce, 7 rue Gît-le-cœur, 75006 Paris. 

• Joindre une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou du 
Passeport du candidat et des parents (pour les candidats mineurs).
• Joindre un C.V.
• Joindre un chèque bancaire ou postal d’un montant 
de 50 euros à l’ordre de Via Luce. 

Concours Jeunes Talents 

Rossini et son temps



cOncOuRs ROTARY 2018
Organisé par le Rotary Paris Quai d’Orsay, en partenariat avec l’Association Via Luce,
l’Église luthérienne Saint-Jean et la Mairie du 7ème arrondissement.

1. Le concours est ouvert aux jeunes instrumentistes et chanteurs vivant ou 
étudiant à Paris.
2. La limite d’âge est de 30 ans.
3. Niveau minimum requis : 3e cycle de conservatoire ou équivalent.
4. Les droits d’inscription s’élèvent à 50 euros. L’inscription ne sera acceptée 
que lorsque le droit d’inscription aura été payé. Le droit d’inscription ne sera ni 
remboursé ni reporté.
5. Le candidat doit se présenter au jour et à l’heure de la convocation qui 
lui parviendra 5 jours avant la date du concours par e-mail. En cas de non-
réception : en aviser le secrétariat du concours : concours@vialuce.fr. Seuls les 
candidats présents aux jours et heures de la convocation seront entendus. 
6. Les candidats doivent prévenir le secrétariat en cas d’absence.
7. Le programme doit être communiqué par le candidat au plus tard le 31 mars 
2018 par e-mail à l’adresse suivante : concours@vialuce.fr.
Le candidat devra joindre dans son envoi les partitions sous forme numérique 
(partie séparée + accompagnement le cas échéant).
8. Le candidat devra préciser s’il souhaite bénéficier des services d’un pianiste 
accompagnateur.
9. Le jury se réserve le droit d’arrêter le candidat en cours d’exécution et de ne 
pas distribuer tous les prix. En cas de litige, la voix du président est prépondérante. 
Les décisions du jury sont sans appel. Aucune réclamation ne sera admise.
10. Les photocopies des partitions sont interdites (loi du 11/03/1957 code pénal 
art. 425). Le candidat doit se présenter le jour du concours avec les partitions 
originales.
11. Les résultats du concours seront annoncés publiquement à la fin du concours 
le dimanche 6 mai 2018.
12. Les lauréats du concours devront interpréter une œuvre de leur choix au 
concert des lauréats le vendredi 5 octobre 2018, jour de la remise des Prix. 
Ils pourront, le cas échéant, être accompagnés par l’Ensemble Via Luce. Le 
programme envisagé pour le concert devra être communiqué au plus tard le 
25 août 2018. Dans le cas où le programme nécessite un accompagnement 
par l’Ensemble Via Luce, celui-ci devra être discuté en amont avec les 
responsables artistiques de l’Ensemble.

For the regulations in English, please go to the website : www.vialuce.fr

RÉGLemenT du cOncOuRs

BuLLeTIn d’InscRIpTIOn 
À retourner avant le 15 mars 2018, par courrier postal à :

Association Via Luce, 7 rue Gît-le-cœur, 75006 Paris
Contact : concours@vialuce.fr

pARTIcIpAnT
Prénom :Nom : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Tél : 

Niveau instrumental ou vocal :

Photocopie de la Carte nationale d’identité ou du Passeport du 
candidat et des parents (pour les candidats mineurs)
Curriculum Vitae
Chèque de 50 euros à l’ordre de l’Association Via Luce

J’autorise mon enfant à participer au concours et au concert des 
lauréats le cas échéant :

NONOUI

J’autorise les organisateurs à diffuser le cas échéant les photos et 
vidéos prises lors de ces manifestations dans leurs publications et sur 
leur site internet.

NONOUI

Signature du participant
Précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature parentale
(pour les mineurs)
Précédée de la mention 
« lu et approuvé »

pIèces à jOIndRe 


