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Règlement du Concours 
 

Art.1 : Le 1er Concours de Batteries-Fanfares se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 juillet 
2019 au Complexe Culturel ”Atlantis” situé place St Damien, 72210 Saint-Cosme-en-Vairais. Il 
est organisé par l’Association Le Son des Cuivres avec le soutien de la Communauté de 
Communes Maine Saosnois.  
 
Art.2 : Le Jury sera composé de Pascale CONAN, programmatrice du Festival de Fanfares de 
Montpellier ; de Guy COUTANSON, musicien et président de la Confédération Française des 
Batteries Fanfares ; et d’Éric LEMONNIER, musicien et membre de la commission batteries-
fanfares de la Confédération Musicale de France. 
 
Art.3 : Ce concours est ouvert aux musiciens (enfants & adultes) issus de : 

 Ecoles de musique ; 
 Conservatoires à rayonnement départemental ou régional ; 
 Associations. 

 
Art.4 : Le nombre de formations admises à concourir est limité à 10. Les inscriptions sont 
enregistrées par ordre d’arrivée, le cachet de la Poste faisant foi. 
 
Art.5 : Une fiche d’inscription sera remplie par formation. En cas de désistement (sauf pour cas 
de force majeur), merci de prévenir l’organisateur le plus tôt possible par mail à 
e.lacaze@mainesaosnois.fr ou par téléphone au 02 43 33 77 90. 
 
Art.6 : L’horaire de passage, ainsi que tous les renseignements nécessaires au bon déroulement 
du concours seront envoyés à chaque responsable au plus tard la semaine précédant le concours. 
 
Art.7 : Les formations sont invitées à concourir le samedi et le dimanche sans considération de 
catégorie ou de niveau. Le premier prix sera attribué en notant la pertinence du répertoire, de 
la présentation, de la mise en scène et de l’originalité de la prestation.  
 
Art.8 : Chaque formation sera placée sous la tutelle d’une personne majeure, identifiée sur le 
bulletin d’inscription. Cette personne n’est, en aucun cas, obligatoirement musicien du groupe. 
 
Art.9 : Les ensembles seront constitués de 12 à 30 instrumentistes jouant les Cuivres. Les 
musiciens devront être de niveaux homogènes. 
 
Art.10 : Un candidat ne peut pas faire partie de plusieurs formations. Les ensembles pourront 
se produire avec ou sans direction. 
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Art.11 : Le programme est libre et doit correspondre au niveau des candidats. Il ne devra pas 
excéder 30 minutes.  
 
Art.12 : Les formations doivent se présenter avec 3 exemplaires des conducteurs pour le jury. 
Ceux-ci seront restitués à la fin du Concours. 
 
Art.13 : Les repas du midi sont à la charge des candidats. Un partenariat a été mis en place 
avec le restaurateur de « La Chicane » afin de proposer un plateau à 10€ pour les personnes 
souhaitant déjeuner sur place. 
 
Art.14 : Le Concours est gratuit et ouvert au public. Le premier prix sera constitué d’un chèque 
de 1000€ et d’une invitation à se produire sur la prochaine édition du Festival : Le Son des 
Cuivres.  
 
Art. 15 : Les participants s'engagent à être ponctuels en respectant les horaires de présentation 
aux différentes épreuves sous peine d'exclusion ; connaître le règlement en vigueur et 
s'appliquer à le respecter ; se présenter en saluant le jury, avant et après la prestation ; respecter 
et ne faire aucun commentaire sur les décisions du jury ; garder une attitude digne et 
respectueuse vis-à-vis du jury, des autres concurrents et du public ; être présent, en tenue, à la 
lecture du palmarès. 
 
Art. 16 : L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’association Le Son des Cuivres 
ne souscrit pas d’assurance spécifique pour couvrir les accidents ou les vols en concours qui 
pourraient intervenir à l’occasion du concours. 

 
 
 
 
Signature de la personne responsable,  
précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 
Fait à …………………………., le …../…../2019. 
 


