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REGLEMENT 

1. L'Accademia Musicale Europea (Académie Musicale Européenne) située a Rome, annonce le Concours International 
"Musique Sacrée" 2014, réservé aux chantants lyriques de toutes nationalités et confessions religieuses qui - au 31 
Décembre 2014 - n'ont pas devenu de 36 ans. L'Académie Musicale Européenne avec cette manifestation ne se 
préfixe pas seulement d'élever et encourager l'exécution et la connaissance de la musique sacrée mais aussi la 
compréhension et la Fraternité entre les Peuples. 

2. Le concours se tiendra à Rome, du 4 au 8 novembre 2014 auprès de l'Eglise S. Maria in Montesanto – Chiesa degli 
Artisti (Piazza del Popolo) et la Basilica S. Maria sopra Minerva (Piazza della Minerva). La finale - concert de gala du 
8 novembre sera filmée et diffusée en mondovision par satellite grâce à la société émettrice du Vatican: TELEPACE. 

3. Les vainqueurs, les lauréats et éventuellement les finalistes du Concours International "Musique Sacrée" 2014 
participeront aux concerts prix, établis par la direction artistique de l'Académie Musicale Européenne en Italie et/ou 
à l'étranger à partir de la saison 2014/2015. Le premier concert de prix aura lieu le 9 Novembre dans la province de 
Rome. Tous les lauréats participeront à des cours et des concerts de 'Arezzo Summer Music School & Festival' dans 
le programme en Juillet 2015 et qui comprendra un concert dirigé par M° Antonio Florio, directeur et fondateur de I 
Turchini.  

4. Chaque concurrent doit présenter  5 Arie  à son choix tirés du Répertoire de la musique sacrée (mises, Mottetti, 
orateurs, oui sacrées, chansons religieux traditionnels, etc.…) dans au moins 2 langues et/ou époques 
différentes. Pour soutenir la concurrence dans les prix spéciaux chanteurs "Oratorio" présentera deux airs 
d'oratorios de plusieurs sujets sacrés, dont au moins un du répertoire italien, et être mentionné dans le 
formulaire de demande. 

5. Les candidats qui justifieront d'avoir obtenu l'un des prix principaux remis par autres Concours Internationaux de 
chant lyrique ne seront pas obligés de participer aux épreuves éliminatoires et seront directement admis en demi-
finales. Cependant au moment de leur inscription ils devront aussi présenter, comme les autres candidats, un 
programme de 5 Arie de musique sacrée. 

6.  Le Concours s'articulera en trois épreuves: les Éliminatoires, les Demi-finales, et la Finale - Concert de Gala.  

7. Lors des épreuves éliminatoires les candidats chanterons 1 morceaux indiqué par eux-mêmes dans la fiche 
d'inscription à la voix "éliminatoire". et éventuellement un deuxième choisi par le Jury. Les candidats qui auront 
obtenu l'avis favorable de la majorité du jury seront admis à la semi finale. Á la fin de la votation le jury 
communiquera le détail des semi finalistes et consignera les Diplômes de Participation aux autres concurrents. 

8.  Les concurrents promus à la demi-finale chanteront 2 morceaux de musique sacré choisis par le Jury depuis la fin de 
l'Éliminatoire. Ils seront informés de telle choix par le Maitre Collaborateur pendant l'épreuve musicale. 

9. La demi-finale dédiée aux concurrents directement admis prévoira l'exécution d'un maximum de trois morceaux, le 
premier de leur choix et les autres deux choisis par le Jury qui seront communiqués aux chanteurs par le Maitre 
Collaborateur pendant l'épreuve d'ensemble. 

10. Au but des deux journées de Semi final, le Jury - encore avec le système de votation à majorité - communiquera la 
liste des finalistes et consignera les Diplômes de Participation avec la spécification de "Semi finaliste". 

11. Pour l'épreuve finale, en forme de concert de gala, qu'aura lieu le 8 novembre aux 20:30, prés de la Basilique S. 
Maria sopra Minerva, les finalistes devront chanter un morceau de musique sacrée choisi par le Jury avec décision 
sans appel parmi tous les 5 morceaux présentés. 

12. Le concours est ouvert au publique dans toutes ses phases. L'ordre d'audition sera alphabétique pour l'épreuve 
éliminatoire; par ordre alphabétique avec extraction de la lettre de débout pour l'épreuve demi-finale; pour la Finale 
- Concert de Gala - l'ordre sera établi de le Jury. Les concurrents devront montrer avant de la première exhibition 
(éliminatoire ou semi-finie voir art. 5) une pièce d'identité et consigner deux copies de chacun des morceaux 
présentés avant de chaque épreuve pour que le Jury puisse éventuellement les consulter. 

13. La non-participation à la Finale entraînera la disqualification au Concours. Les finalistes devront se présenter pour 
une épreuve audio aux dates fixées par l'Organisation. La non-participation à l'épreuve audio entraînera 
l'interdiction de participer au Concert. 
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LE JURY  

14. Le Jury, composée de Manager, agents et des directeurs des plus prestigieuses institutions européennes examinera 
les chanteurs à sélectionner pour la finale et délibérera les vainqueurs et les lauréats du Concours International 
"Musique sacrée" 2014. 

15. Le Jury international du Concours, nommé par l'Académie, sera rendue publique pas plus tard trois mois avant le 
début de la compétition. Il sera composé d'un président et d'un maximum de 8 jurés de renom, choisis parmi des 
personnalités du monde de la musique, pour la plupart étrangers. Les noms du jury seront également publiés sur le 
site officiel de la www.concorsomusicasacra.com du Concours. 

16. La décision du Jury est définitive et sans appel. Le Jury peut abréger la durée de l'épreuve du Candidat ou demander, à 
l'inverse, une épreuve supplémentaire, non assigner un ou plusieurs prix dans le cas que aucun candidat ne soit jujè 
digne. Expeciellement pendant la demi-finale, ou on a prévu l'exécution de plusieurs morceaux le Jury pourra décider 
de ne pas écouter d'autres morceaux ou d'interrompre l'exécution dans n'importe quel moment sans que cela affecte 
le judjement final des candidats. 

17. Les votes pendant l'.éliminatoire et pendant les demi-finales seront attribué à la majorité d'avis favorables. En cas 
d'égalité, le vote du Président du jury vaudra double. Pendant la Finale le vote sera attribué comme résultat de la 
somme des votes des jurats - qui auront la possibilité d'attribuer à chaque concurrent de 1 jusqu'à 6 points - avec un 
intermédiaire entre un vote et l'autre de 0,50 sans possibilité d'attribuer d'autres décimales et avec l'exclusion du vote 
plus haut et du vote plus faible. La somme sera divisée par le nombre de votes valides (c'est à dire le nombre total de 
votes sauf deux automatiquement exclu, et peut-être les voix de ceux abstention conformément à l'article 18). En cas 
que plusieurs jurats expriment le meme vote, seulement un entre les plus hautes et un entre les plus faibles sera 
soustrait au total. 

18. Lorsqu'un candidat aie entrtenu rapports didactiques et/ou de travail pendant les deux dernières années avec un 
membre du Jury, ce dernier s'abstiendra lors du vote pour tel candidat. Cet evenement serà mentionné dans les 
Proces-verbal du Concours.  

19. Aucun judjement tecnique serà communique aux chanteurs que n'ont pas gagnè l' admission en finale pendant les 
epreuves eliminatoires et demi finale. 

LES PRIX 

- Premier Prix: bourse d'études de 4.300,00 €, Coupe, Diplôme de Premier Prix, 10 concerts prix avec le groupe 
"Celeste Armonia", une page personnelle sur le site www.celestearmonia.org, 10 exemplaires du CD et/au DVD 
enregistrés lors du Concert de gala. 

- Deuxième Prix: bourse d'études de 2.500,00 €, plaque gravée, Diplôme de Deuxième Prix, 5 concerts prix avec le 
groupe "Celeste Armonia", une page personnelle sur le site www.celestearmonia.org, 10 exemplaires du CD et/au 
DVD enregistrés lors du Concert de gala. 

- Troisième Prix: bourse d'études de 1.200,00 €, plaque gravée, Diplôme de Troisième Prix, 5 concerts prix avec le 
groupe "Celeste Armonia", une page personnelle sur le site www.celestearmonia.org, 10 exemplaires du CD et/au 
DVD enregistrés lors du Concert de gala. 

- Prix spécial "Regione Lazio" (réservé au meilleur finaliste résidant dans la Regione Lazio) bourse d'études de 
1.000,00 €, plaque, Diplôme du prix spécial ", 5 concerts prix avec le groupe "Celeste Armonia", une page personnelle 
sur le site www.celestearmonia.org , 5 exemplaires du CD et/au DVD enregistrés lors du Concert de gala. 

- Prix spécial "Oratorio" - réservé à la meilleure exécution d'un morceaux trait par un Oratorio pendent l'Eliminatoire 
et la Demi-finale: bourse d'études de 500,00 €, plaque gravé, Diplôme du prix spécial " Oratorio", 3 concerts prix avec 
le groupe "Celeste Armonia", une page personnelle sur le site www.celestearmonia.org, 5 exemplaires du CD et/au 
DVD enregistrés lors du Concert de gala.  

- Prix spécial "Giovane Promessa" ("Jeune promise") - réservé au plus jeune finaliste n'ayant pas gagné l'un des trois 
premiers prix: bourse d'études de 500,00 €, plaque, Diplôme du prix spécial "Giovane Promessa", 3 concerts prix avec 
le groupe "Celeste Armonia", une page personnelle sur le site www.celestearmonia.org, 5 exemplaires du CD et/au 
DVD enregistrés lors du Concert de gala. 
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- Tous les finalistes: diplôme et 2 concerts prix avec le groupe "Celeste Armonia" (Pour ce qui sera prévu pour le 
remboursement des frais de déplacement et de subsistance jusqu'à un maximum de 250 €) et 2 exemplaires du CD et 
/ ou DVD enregistrés lors du Concert de gala. 

- Le Certificat de participation sera remis aux candidats à la fin des épreuves seulement. Aucun Certificat ne sera 
délivré par courrier postal. 

 En cas d'ex aequo, l'argent gagnée sera divisée entre les ayant droit. 

 Avant de la proclamation officielle de l'attribution des prix spécial Jeune Promise et Province de Rome, les pièces 
d'identité de ces candidats seront vérifiées par le Jury. 

 Si le plus jeune finaliste est déjà l'attributaire d'un des trois premiers prix, la bourse d'études pour le plus jeune 
finaliste sera automatiquement assignée en fonction de l'âge au finaliste suivant (d'age non superieur de 24). 

 Le Prix "Oratorio" sera attribué au meilleur interprète d'airs de l'Oratoire pendant les essais préliminaires et de 
demi-finale avec un classement séparé. Si le gagnant de l'Oratoire n'était pas parmi les finalistes se produiront en 
tout cas au cours de la finale Concert de Gala sans contribuer à prix principaux. 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 
20. La demande de participation devra être envoyée avant le 24 octobre 2014 - au plus tard à l'adresse suivante (le cachet 

de la poste faisant foi). 

Accademia Musicale Europea 
Secrétariat Concours International "Musica Sacra" 2014 

Prof. Daniela de Marco Dir. Art. 
Via Crescenzio 103 - 00193 ROMA - ITALIE 

21. Les participants devront joindre à leur demande, peine d’exclusion:  

- UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION DUMENT COMPLETE ET SIGNE. Ce formulaire est également disponible et 
téléchargeable sur le site Internet du concours www.sacredmusicinternationalcompetition.org. 

- LE CURRICULUM ARTISTIQUE et universitaire du candidat en DEUX EXEMPLAIRES; 

- PHOTOCOPIE DE LA CARTE D'IDENTITE VALIDE (copie du passeport pour les concurrents de nationalité étrangère); 

- DEUX PHOTOS: un portrait ou une photo en pied et une photo d'identité; 

- UNE COPIE DU VERSEMENT DE L’INSCRIPTION; 

- LA PHOTOCOPIE DU DIPLOME EVENTUEL de premier, deuxième ou troisième prix remis à l'occasion de concours 
internationaux de chant lyrique pour une admission directe en demi-finales. 

 Les participants devront aussi envoyés par mail: info@concorsomusicasacra.com  

- Une partition de chacun des morceaux présentés, piano et voix; 

- Une partition d’orchestre des morceaux présentés;**  

Notez Bien :  

** Dans le cas de partition d'orchestre, assurez-vous qu'il est la partie de la Basso Continuo énoncée. 

- LES DEMANDES DE PARTICIPATION SANS LE JUSTIFICATIF DU VERSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION NE SERONT PAS 
PRISES EN CONSIDERATION. 

- LA PARTICIPATION AU CONCOURS SERA CONSIDERE EFFICACE SEULEMENT AU MOMENT OU L'ACADEMIE MUSICALE 
RECEIVRA LE VIREMENT BANCAIRE ET TOUS LES DOCUMENTS INDIQUES DANS CES REGLEMENT 

FRAIS D'INSCRIPTION AU CONCOURS  

  expédition de documents par courrier avant le 15 septembre 2014:   € 85,00  

 expédition de documents par courrier avant 4 octobre 2014:   € 95,00  

 expédition de documents par courrier avant 24 octobre 2014:   € 110,00 (frais complete) 

Notez Bien:  

mailto:info@concorsomusicasacra.com
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- Par ailleurs, les frais d'inscription ne seront en aucun cas remboursés except que dans le cas consideré dans l'article 
27. 

- Pour avoir droit à la reductio des frais d'inscription, la fiche d'inscription complete de la documentation nécessaire 
devrà etre envoyé avant les dates indiques en haut. Dans le cas ou le candidat décide de completer ou integrer la 
documentation aprés le dates dont on parle il devra aussi payer la difference entre le frais complete et le frais 
versée. 

Le payement devra être effectué uniquement par virement bancaire, sur le compte suivant : 

ACCADEMIA MUSICALE EUROPEA 
Banca CREDITO COOPERATIVO Ag. 14 - AURELIO-GIANICOLENSE 

Via Camillo Serafini, 100 - 00164 Roma 
c/c n.°18471 

ABI 08327 CAB 03205 
IBAN IT17S0832703205000000018471 

SWIFT CODE (BIC): ROMAITRRXXX 
Causal: Demande d’inscription Concours Vocal International de Musique Sacrée 2014 

 

LES NORMES GÉNÉRALES 

22. Pour bénéficier de bourses d'études les vainqueurs devront confirmer leur participation dans le groupe vocal 
soliste "Celeste Armonia", avec lequel ils participeront aux concerts prix établies par le directeur artistique en accord 
avec les artistes. Ces concerts font partie des prix et ne donnent droit à aucun intégration monétaire. Les finalistes et 
éventuellement les chanteurs signalés avec une mention spéciale par le jury pourront être appelé à participer aux 
concerts prix. La Direction Artistique paiera les frais de Voyage des chanteurs des États ou des régions autres que la 
place ou le concert aura lieu. 

23. Chaque épreuve de la compétition, y compris la finale et les concerts prix, seront enregistrés sur n'importe quel 
moyen et pourront être transmis par la radio, la télévision, le web, etc. sans que les chanteurs n'aient rien à attendre. 
Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnité financière en cas de diffusions à la télévision et à la radio 
au cours de l'ensemble des épreuves du Concours ou en cas de participation aux concerts récompenses. Les 
participants devront fournir à l'Organisation du Concours une autorisation spécifique en la matière, disponible dès à 
présent sur le site officiel du Concours. Les candidats devront déclarer leur accord à l'organisation du Secrétariat de la 
concurrence, par la signature d'un modèle officiel dont le texte pourra être consulté sur le site officiel de la 
compétition. Tout refus entraînera la perte du titre et des prix. 

24. Les lauréats seront offerts aux organismes de théâtre et des festival musicaux nationaux et internationaux, en tant 
que solistes et ensemble "Celeste Armonia". 

25. Aucuns frais encourus par les candidats, y compris ceux afférant à d'éventuels accompagnateurs, ne seront 
remboursés. 

26. L'Organisation du Concours se réserve le droit d'apporter, en cas de force majeure, les modifications nécessaires 
au présent règlement. 

27. - Par ailleurs, les frais d'inscription ne seront en aucun cas remboursés. 

28. La demande de participation au Concours engendre, de la part du Candidat, l'acceptation de tous les articles du 
présent règlement. En cas de contestations, l'unique texte valable légalement sera le présent avis de Concours en 
langue italienne. En cas de litige, les parties reconnaissent la compétence du Tribunal de Rome. 

 

Selon le Décret Législatif Italienne n° 196/03, les données personnelles fournies par les candidats seront recueillies en 
vue des finalités de gestion du Concours Vocal International de Musique Sacrée. 

 

 


