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Règlement du concours de composition du 

50
ème

 anniversaire de l’Ensemble de Cuivres Valaisan 

 

1 But 

1.1 Pour marquer son 50
ème

 anniversaire, l’Ensemble de Cuivres Valaisan (ECV), brass band 

suisse de catégorie excellence, organise un concours de composition. 

2 Conditions de participation 

2.1 Tous les compositeurs qui le désirent, à l’exception des membres actifs de l’ECV, 

peuvent participer au concours, sans restriction d’âge, de nationalité ou de domicile. 

2.2 Chaque compositeur ne peut présenter qu’une seule composition. 

2.3 Les compositions ne doivent en aucun cas avoir déjà été éditées ni exécutées en 

public. 

2.4 Les compositions soumises doivent être orchestrées pour une formation «brass band» 

standard dont l’instrumentation figure dans l’annexe au présent règlement. 

2.5 Le style, la durée et la difficulté des compositions sont totalement libres. 

2.6 Les droits d’auteur des compositions restent accordés aux compositeurs. Cependant, 

toutes les compositions, primées ou non, devront faire l’objet d’une exclusivité pour 

l’ECV jusqu’au 1
er

 mars 2018. 

2.7 L’ECV se réserve définitivement le droit de jouer en public toutes les compositions 

reçues dans le cadre du concours, de même qu’à en réaliser un enregistrement 

commercial, sans versement d’indemnité au compositeur. 

2.8 En participant au concours, les compositeurs acceptent le présent règlement. En cas 

de non-respect de ce règlement, l’organisateur se réserve le droit d’exclure le 

participant sans recours possible. 
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3 Déroulement du concours 

3.1 Les compositions (partitions individuelles pour les musiciens et partition de direction) 

ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli avec l’identité réelle du 

compositeur (pas de pseudonyme) et signé doivent être envoyés d’ici au 

1
er

 novembre 2016 au plus tard au format PDF à l’adresse e-mail suivante : 

ecv.compo@gmail.com 

3.2 Aucune indication concernant le nom du compositeur ni son identité ne doit 

apparaître sur les partitions. 

3.3 Me Sylvia Blondey, notaire, sera la seule personne à avoir accès au formulaire 

d’inscription et à connaître l’identité des compositeurs. Elle dévoilera publiquement 

les noms des compositeurs primés lors du concert annuel de l’ECV, spécial 50
ème

 

anniversaire, le dimanche 19 février 2017. A cette occasion, l’ECV interprétera 

certaines compositions du concours, notamment les compositions primées. 

3.4 Les éventuelles questions relatives au concours doivent être posées exclusivement par 

e-mail à l’adresse ecv.compo@gmail.com 

4 Jury 

4.1 Les prix seront attribués par un jury composé d’experts issus du monde de la musique. 

4.2 Les décisions du jury sont irrévocables et ne peuvent en aucun cas être contestées. 

4.3 Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix ou aucun prix s’il estime que 

la quantité ou la qualité des compositions reçues est insuffisante. Dans ce cas de 

figure, les compositions non primées ne seront pas utilisées en vertu des articles 2.6 et 

2.7. 

5 Prix 

5.1 Prix en espèce 

• 1
er

 prix  : 3’000 Euros 

• 2
ème

 prix : 1’500 Euros 

• 3
ème

 prix : 500 Euros 
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Annexe au règlement du concours de composition du 

50
ème

 anniversaire de l’Ensemble de Cuivres Valaisan 

 

 

Instrumentation brass band 

• 1 cornet soprano en mib 

• 4 cornets solo en sib 

• 1 cornet repiano en sib 

• 2 2
ème

 cornets en sib 

• 2 3
ème

 cornets en sib 

• 1 bugle en sib 

• 1 alto solo en mib 

• 1 1
er

 alto en mib 

• 1 2
ème

 alto en mib 

• 1 1
er

 baryton en sib (clé de sol) 

• 1 2
ème

 baryton en sib (clé de sol) 

• 1 1
er

 trombone en sib (clé de sol) 

• 1 2
ème

 trombone en sib (clé de sol) 

• 1 trombone basse en ut (clé de fa) 

• 2 euphoniums en sib (clé de sol) 

• 2 basses en mib (clé de sol) 

• 2 basses en sib (clé de sol) 

• percussion (les parties de percussion doivent pouvoir être jouées par 4 

percussionnistes au maximum) 
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Formulaire d’inscription au concours de composition du 

50
ème

 anniversaire de l’Ensemble de Cuivres Valaisan 

 

Informations personnelles 

Nom  

Prénom  

Adresse  

  

  

  

Pays  

E-mail  

Téléphone  

Date de naissance  

Bref CV  

  

  

  

  

 

Informations sur la composition 

Titre  

Durée estimée  

Bref descriptif  

(facultatif)  

  

  

  

 

Par ma signature, je confirme avoir lu et accepter les termes et conditions du règlement 

du concours de composition du 50
ème

 anniversaire de l'Ensemble de Cuivres Valaisan. 

Lieu et date  

Signature  
 


