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L’inscription se fait sur le bulletin téléchargeable sur : www.concoursdechant-upmcf.org
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              Article 1 -  Le Concours d'Excellence de l'U.P.M.C  .  F. est ouvert aux chanteuses et chanteurs de
              toutes nationalités âgés de plus de 18 ans et moins de 36 ans dans l'année du Concours.

                  Les candidats devront justifier d'une première expérience professionnelle ou avoir terminé un cycle 
                  d'études musicales supérieures de Chant (joindre au dossier d'inscription les photocopies des
                  justificatifs).

     1.1.  Nombre maximum  : 50 candidats

     Article 2 -   Pré-sélection sur dossier -  Le Comité d'organisation se réserve le droit de faire une     
    pré-sélection sur dossier des candidats – Un enregistrement sur CD audio devra être joint au   
    dossier d'inscription. Le Comité d'organisation refusera tout programme envoyé par un candidat qui

                 ne lui paraîtrait pas d'un niveau musical suffisant ou tout dossier incomplet. Les candidats non retenus 
    seront informés au plus tard 2 semaines avant le début des épreuves de la décision de rejet de leur      
    candidature. En cas de refus, les frais d'inscription seront remboursés. 
     Les décisions du Comité d'organisation seront sans appel .

     Article 3 -  Présentation du programme : l'un des deux morceaux en français.

     3.1.   Eliminatoire (6 minutes maximum)
     - 1 air de Théâtre ( opéra, ou opéra-comique ou opérette )
     - 1 mélodie (française ou étrangère)
     Le second morceau ne sera chanté qu'à la demande expresse du Jury .

                 3.2. Demi-Finale  (10 minutes maximum) - 20 candidats retenus
    - 2 airs de Théâtre ( opéra, ou opéra-comique ou opérette  )

       - 1 mélodie française ou étrangère

Eliminatoire       (  non publique)   :   Samedi 21 mai 2016  au Studio des Variétés                                 
                      20 Passage Thiéré-75011 Paris

Dem  i-Finale   (publique)   et Finale        (publique  ):  Dimanche 22 mai 2016  à la  Schola Cantorum

                                                       269 rue Saint-Jacques - 75005 Paris

                                        Clôture des inscriptions     : 2 Mai 2016 (cachet de la Poste faisant foi)

                                                          La date de clôture est impérative                    



    
    3.3. Finale – concert  (20 minutes maximum) -  8 candidats retenus
    - 2 airs  de Théâtre ( opéra, ou opéra-comique ou opérette, différents de ceux chantés lors de la       
    Demi-Finale )
    - 1 mélodie française ou étrangère *ou une mélodie du répertoire de Charles LAGOURGUE
    - 1 mélodie contemporaine d'un compositeur français (composée après 1960, en langue française ou     
    étrangère) 

                   *un Prix Charles LAGOURGUE (1875-1959) sera décerné par Sylvie DESCHAMPS. Une liste 
de  mélodies sera téléchargeable sur le site ainsi que les partitions.
 

     3.4. Le Jury se réserve le droit d'interrompre les candidats qui dépasseraient la limite maximale de      
    temps imposé. 

    Article 4 – Le Jury

     Le Jury du Concours d'Excellence 2016 sera composé de :
     Sylvie SULLÉ, Présidente l'U.P.M.C.F., Françoise PÉTRO, Vice-Présidente de l'U.P.M.C.F.

         Sylvie DESCHAMPS Artiste lyrique, Irène KUDELA, Professeur à l'Académie de l'Opéra de Paris,
              Sandrine PLUMEL Agent artistique « Intermezzo », Jean-Philippe COURTIS Artiste lyrique,           

     Francis DUDZIAK Artiste lyrique, Raymond DUFFAUT Directeur du C.F.P.L. (Centre Français de  
     Promotion lyrique), Simon EDWARDS  Artiste lyrique, Alain SURRANS  Directeur de l'Opéra de  
     RENNES, Président du C.P.D.O. (Chambre Professionnelle des Directions d'Opéra )
     Yves SOTIN Professeur au C.N.S.M.D.P. 

       

     Les délibérations du Jury sont secrètes et ses décisions sans appel .

    Article 5 – Les Prix 
     Prix d'Excellence de l'U.P.M.C.F. 1000€

                Prix Charles LAGOURGUE 1000€
    Prix « Jeune Espoir » du C.F.P.L. (Centre Français de Promotion Lyrique) 1000€

             Prix Association Edward MARSHALL (voix grave d'Homme)  600 €
     Prix André MESSAGER (opéra-comique, opérette) donné par Francis DUDZIAK  500€  

    Article 6 – Inscriptions
     La date limite d'inscription, fixée au 2 Mai 2016 est impérative  (cachet de la poste faisant foi)
     Le dossier d'inscription devra comporter les pièces suivantes :

                  - le bulletin d'inscription téléchargeable sur le site avec le minutage précis des morceaux
                       Prière de remplir le Bulletin en ligne avant de l'éditer et de le joindre au dossier

     - un enregistrement vocal récent sur CD audio (2 morceaux )
     - un court résumé biographique justifiant de l'activité artistique du candidat
     - la photocopie d'une pièce officielle  établissant l'âge du candidat
     - une photographie récente, destinée à la vérification de l'identité du candidat 
     - le règlement des droits d'inscription : 50€  par chèque à l'ordre de l'U.P.M.C.F.

 
      6.1. Droits d’inscription :  
    Le règlement du droit d'inscription n'est pas remboursable pour les candidats retenus.

     Si pour une raison telle que guerre, troubles civils ou politiques, épidémies, incendie, catastrophes,      
    inondations, deuil public, grèves, le Concours devait  être annulé, l'organisation ne saurait être rendue, 

                 à quelque titre que ce soit,  responsable vis à vis des candidats et se trouverait, de ce fait, libérée de 
à               toute charge telle que, par exemple, le remboursement  des frais engagés.
h

                 Article 7 
                Les épreuves pourront être enregistrées, filmées ou photographiées par le Concours à des fins de    

    diffusion sur le site et d'archivage en conformité avec le Code de la Propriété  intellectuelle.  
                Ces archives resteront la propriété du Concours .



                 Article 8 - Il est rappelé aux candidats que l'utilisation de photocopies de partitions éditées est      
    illégale.

     Article 9 – au-delà de la date limite d'envoi des dossiers, aucune modification dans le choix des   
    programmes ne sera possible .

                 Article 10 – Pianistes-accompagnateurs du Concours     :
    Pour les candidats qui le demandent sur le bulletin d'inscription,  un(e) pianiste sera mis(e) à leur     
    disposition .
                Il est indispensable de contacter les pianistes-accompagnateurs du Concours , dont les       
    coordonnées vous seront communiquées sur la convocation, afin de leur indiquer votre programme.

                  Les frais d’une éventuelle répétition seront à votre charge.
      Les pianistes ne pourront accompagner les candidats qu'à la condition impérative de recevoir

              les partitions dès l'acceptation de l'inscription.

                 Article 11 – Les convocations se feront par courriel

                  adresse du courrier pour les inscriptions et informations :

                                                              U.P.M.C.F
                                                            Secrétariat des Concours

                   168 quai de Jemmapes
              75010  -  PARIS – F

                                         courriel : contact@concoursdechant-upmcf.org
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