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Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	

Présentation	du	Trophée	
*****	

Date	limite	de	dépôt	:		
-	dossier	de	présélection	:	30	Juin	2019	

	 -	dossier	de	candidature	:	10	Septembre	2019	
	
Chers	Candidats,	
	
L’Association	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	 Normandie	 vous	 présente	 les	 modalités	
d’inscription	de	la	première	édition	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	
de	Normandie	».	
	
Les	candidats	retenus	à	l’issue	de	la	présélection	devront	soumettre	une	œuvre	originale	
de	8	 à	 12	minutes.	 Les	œuvres	 finalistes	 seront	 jouées	par	un	quatuor	professionnel	
lors	de	la	soirée	de	gala	prévue	fin	2019.		
	
Nous	recommandons	aux	candidats	de	:	

• Lire	attentivement	et	dans	leur	intégralité	le	présent	document	et	le	règlement,	
• Prendre	 contact,	 si	 nécessaire,	 avec	 les	 responsables	 du	 «	Trophée	 d’Art	

Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	
• Vérifier	le	contenu	du	dossier	avant	envoi	grâce	à	l’aide	mémoire	présent	en	fin	

de	règlement,	
• Ne	pas	attendre	la	date	limite	pour	envoyer	votre	candidature.	

	
PRÉSENTATION	DU	TROPHÉE	ET	ÉLIGIBILITÉ.	
 
À	 l’occasion	 et	 dans	 le	 cadre	du	 «	Trophée	 d’Art	Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	l’organisateur	:	l’Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	organise	
un	concours,	qui	a	pour	but	de	récompenser	un	compositeur	de	musique	ayant	répondu	
à	cet	appel	à	candidatures.	
 
Le	concours	est	ouvert	à	:	

• toute	personne	majeure,	francophone	et	résidant	en	Normandie	sur	justificatif	de	
domicile	(facture	de	téléphone	ou	EDF...).	

	
Important	:		
	
Le		«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	ne	s’adresse	pas	
aux	 compositeurs	 de	 musique	 qui	 disposent	 déjà	 d’une	 grande	 renommée	
(départementale,	régionale,	nationale	ou	internationale)	ou	disposant	d’une	expérience	
avérée	dans	ce	domaine.	
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Thème	:	
	
Le	thème	retenu	pour	cette	année	est	 le	quatuor	à	 cordes	 (Violon	1,	Violon	2,	Alto,	
Violoncelle).		
	
ÉTAPES	ET	COMPOSITION	DU	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	
	
JURY	
	
Placé	sous	la	présidence	d’un	référent	régional	de	la	musique,	le	jury	sera	composé	d’un	
panel	de	personnalités	représentatives	et	reconnues	du	monde	musical	et	des	membres	
de	l’association.	
	
À	partir	de	tous	les	dossiers	reçus,	le	jury	aura	pour	mission	lors	de	:	
	

§ La	 première	 phase	de	 présélection	 :	 devra	 sélectionner	 sur	 dossier	 numérique	
entre	5	à	10	candidats	pour	la	création	musicale	suivants	les	critères	du	présent	
règlement.	

§ La	 seconde	 phase	 de	 candidature	:	 retenir	 les	 finalistes	 selon	 la	 sélection	 des	
œuvres	créées	qui	revêt	un	caractère	musical	et	original	de	qualité.	

§ La	troisième	phase	:	de	participer	avec	 les	membres	de	 l’association	à	 l’élection	
du	lauréat	2019	du	trophée	à	 l’issue	de	la	présentation	des	œuvres	retenues	en	
phase	2,	qui	seront	jouées	par	un	quatuor	professionnel.	

	
Les	décisions	du	président	du	jury	seront	sans	appel.	
	
ÉTAPES	DE	LA	SÉLECTION	
	
1/	Sélection	des	pré-candidatures	sur	«	mini	dossier	numérique	»	incluant	au	maximum	
trois	 compositions	 d’une	 durée	 maximum	 3	 à	 4	 minutes	 par	 création	 (format	 MP3),		
dans	les	cinq	départements	de	la	Normandie.	
	
2/	La	liste	des	candidats	sélectionnés	sera	mise	en	ligne	sur	le	site	de	l’association	et	les	
candidats	retenus	recevront	un	mail	de	confirmation.	
	
3/	L’annonce	officielle	du	lauréat	du	trophée	sera	effectuée	lors	de	la	soirée	de	gala.		
	
Le	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	2019	sera	décerné	
officiellement	au	lauréat	fin	2019	dans	le	cadre	d’une	soirée	de	gala,	dans	un	endroit	de	
renom.		
Les	 œuvres	 des	 finalistes	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 seront	 jouées	par	un	quatuor	professionnel	 	 lors	de	cette	 soirée	de	gala	
devant	les	convives.		
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DOTATION	
	
Le	 lauréat	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»		bénéficiera	:	
	

• Du	trophée	d’art	musical,	
• D’un	diplôme,	
• D’un	chèque	500	€,		
• D’un	parrainage	d’un	grand	nom	de	la	musique	sur	une	année,	
• De	cadeaux	offerts	par	les	partenaires,	
• D’une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala,	
• D’une	 couverture	 médiatique,	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 presse	 et	 des	

partenariats	 médias	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 et	 rédactionnel	 dans	 les	 supports	 de	 communication	 des	
organisateurs,	

• D’exemplaires	 du	 catalogue	 «	Des	 Trophées	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 qui	 présentera	 notamment	 le	 lauréat	 (son	 parcours,	 sa	
composition,	etc.)	et	les	finalistes.	

	
Les	finalistes	(hors	lauréat)	bénéficieront	:	
	

• D’un	diplôme,	
• D’un	chèque	100	€,		
• De	cadeaux	offerts	par	les	partenaires,	
• D’une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala,	
• D’une	 couverture	 médiatique,	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 presse	 et	 des	

partenariats	 médias	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 et	 rédactionnel	 dans	 les	 supports	 de	 communication	 des	
organisateurs,	

• D’exemplaires	 du	 catalogue	 «	Des	 Trophées	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 qui	 présentera	 notamment	 le	 lauréat	 (son	 parcours,	 sa	
composition,	etc.)	et	les	finalistes.	
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DATES	CLÉS	
	
mai/juin	2019	

• Appel	à	candidatures	
• Présélection	:	 Dépôt	 du	 mini	 dossier	 des	 pré-candidatures	par	 mail	:	

musique@amis-artistes-normandie.com		
	
Juillet	2019	

• Sélection	 des	 candidatures	 amenées	 à	 remettre	 les	 partitions	 d’une	 œuvre	
originale	qu’ils	auront	créée.	

• Information	des	candidats	retenus	(liste	sur	le	site	internet	et	envoi	de	mail)	
		

Septembre	2019		
• Dépôt	 des	 dossiers	 des	 candidats	 admis	 incluant	 les	 partitions	 de	 l’œuvre	

originale	pour	les	candidats	par	voie	postale.	
	
4e	trimestre	2019	

• Audition	des	œuvres	retenues	et	élection	du	lauréat	
• Soirée	de	gala			
• Les	œuvres	des	 finalistes	du	concours	«	Trophée	 d’Art	Musical	 des	Amis	 des	

Artistes	de	Normandie	»	seront	jouées	devant	les	convives	au	fur	et	à	mesure	de	
la	soirée.	

• Le	lauréat	du	trophée	d’Art	Musical	se	verra	remettre	notamment	le	diplôme,	une	
dotation	et	un	parrainage	sur	une	année	avec	un	grand	nom	de	la	musique.	
	

INFORMATIONS	COMPLÉMENTAIRES	–	CONTACTS	
• Pour	 toute	 information	 complémentaire	 sur	 le	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	

Amis	des	Artistes	de	Normandie	»,	vous	pouvez		contacter	:		
	

o Emmanuel	MACE,	
Courriel	:	musique@amis-artistes-normandie.com		
Téléphone	:	06	80	46	84	49	

	
o Karine	GENICOT	(Présidente)	

Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	330	rue	Valvire,	50000	
Saint-Lô	contact@amis-artistes-normandie.com		
Téléphone	:	06	75	70	68	50	
Site	internet	:	www.amis-artistes-nomandie.com	

	
*****.
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Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	

	
Règlement	du	concours	

	
Date	limite	de	dépôt	:		

-	dossier	de	présélection	:	30	Juin	2019	
	 -	dossier	de	candidature	:	10	Septembre	2019	
	
	
ARTICLE	1	:	ASSOCIATION	ORGANISATRICE	
	
Les	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	adresse	:	6/8	rue	de	Kergorlay,	50750	Canisy.	
	
Ci-après	dénommée	«	l’organisateur	».	
	
ARTICLE	2	:	OBJET	DU	TROPHÉE	
	
À	 l’occasion	 et	 dans	 le	 cadre	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 dénommé	 «	Trophée	 de	 Normandie	»	 les	 organisateurs	:	 les	 Amis	 des	
Artistes	de	Normandie	organisent	un	concours	gratuit	et	sans	obligation	d’achat,	qui	a	
pour	 but	 de	 récompenser	 des	 compositeurs	 (Lauréat	 et	 finalistes)	 ayant	 répondu	 à	
l’appel	à	candidatures.	
	
ARTICLE	3	:	ÉLIGIBILITÉ	DES	CANDIDATS	
	
Le	concours	est	ouvert	à	:	

• toute	personne	majeure,	 francophone	et	résidant	en	Normandie	 ;	sur	 justificatif	
de	domicile	(facture	de	téléphone	ou	EDF...).	
	

Précision	importante	:		
	
Le		«	Trophée	d’art	musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	ne	s’adresse	pas	
aux	 compositeurs	 de	 musique	 qui	 disposent	 déjà	 d’une	 grande	 renommée	 (locale,	
départementale,	 régionale,	nationale	ou	 internationale)	ou	disposant	d’une	expérience	
avérée	dans	ce	domaine.	
	
Thème		Musical	2019	:	
	
Le	thème	retenu	pour	cette	année	est	 le	quatuor	à	 cordes	 (Violon	1,	Violon	2,	Alto,	
Violoncelle).	
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Présélection	des	candidatures	:	
	
Les	candidats	devront	envoyer	par	mail	un	mini	dossier	numérique	de	présélection	(un	
seul	 fichier	 compressé)	 à	 l’adresse	 mail	 suivante	:	 musique@amis-artistes-
normandie.com	avant	le	30	juin	2019.	
	
Le	 mini	 dossier	 numérique	 de	 présélection	 comprendra	 les	 pièces	 et	 documents	
suivants	:	
	

• Une	lettre	de	motivation,	
• Un	mini	CV	de	leur	culture	musicale,	
• De	1	à	3	extraits	de	3	à	4	minutes	maximums	de	leurs	créations	sous	format	MP3.		

	
Le	tout	sera	transmis	en	un	seul	fichier	compressé	au	format	.zip.		Le	nom	du	fichier	aura	
le	format	suivant	:	nom_prenom_preselec_musique_2019.zip		
	
ARTICLE	4	:	ÉLIGIBILITÉ	DES	ŒUVRES	A	L’ELECTION	DU	LAUREAT	
	
Les	 candidats	 retenus	devront	 créer	une	œuvre	musicale	originale	de	8	 à	 12	minutes	
pour	quatuor	à	cordes	(violon	1,	violon	2,	alto,	violoncelle).	Les	partitions	de	l’œuvre	
devront	 	 être	 transmises	 à	 l’organisateur	 avec	 le	 dossier	 de	 candidature	 complet	 par	
voie	postale	au	format	numérique	PDF	et	papier.	
Les	 partitions	 devront	 être	 prêtes	 à	 jouer	 à	 savoir	 une	 partition	 par	 instrument.	 Un	
conducteur	est	fortement	recommandé	pour	faciliter	la	lecture	d’ensemble.	
	
	
ARTICLE	5	:	MODALITÉS	D’INSCRIPTION	ET	CONDITIONS	DE	DÉPÔT	DU	DOSSIER	
	
Le	 dossier	 de	 candidature	 pour	 les	 candidats	 retenus	 est	 téléchargeable	 sur	 le	 site	
Internet	de	l’association	:	www.amis-artistes-normandie.com.	
	
Il	figure	en	annexe	du	présent	règlement.	
	
Le	dossier	peut	aussi	être	demandé	par	mail	à	l’adresse	suivante	:		

musique@amis-artistes-normandie.com	
	
Les	dossiers	complets	de	candidature	doivent	être	:		
	

• adressés	par	voie	postale	:	avant	le	10	 	septembre	2019	à	minuit,	le	cachet	de	
La	Poste	faisant	foi	(les	frais	d’envoi	des	dossiers	seront	remboursés,	sur	simple	
demande,	sur	la	base	d’un	tarif	lent	en	vigueur	de	la	poste)	à	l’adresse	suivante	:	
	

	
«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	

Madame	Karine	GENICOT	(Présidente)	
Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	

330	rue	Valvire	50000	Saint-Lô	
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ARTICLE	6	:	CONTENU	DU	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	
	
L’ensemble	du	dossier	de	candidature	comprenant	obligatoirement	:	
	

• Un	dossier	administratif	en	original	papier	:	
o La	fiche	d’inscription	complétée	(Annexe	n°1	du	règlement),	
o La	 déclaration	 sur	 l’honneur	 dûment	 remplie	 et	 signée	 par	 le	 candidat	

auteur	de	l’œuvre	musicale	(Annexe	n°2	du	règlement)	
o L’autorisation	de	photographier	et/ou	filmer	le	candidat,	dûment	remplie	

et	signée	par	le	candidat	(Annexe	n°	3	du	règlement)	
	

• Un	dossier	technique	:	
o Une	 première	 enveloppe	 marquée	 «	C.V.	»	 comprenant	 un	 curriculum	

vitae	détaillé	(âge,	cursus,	références,	culture	musicale,	etc.).	
o Une	seconde	enveloppe	marquée	«	ŒUVRE	»	comprenant	:	

§ L’histoire	de	la	création	de	l’œuvre	(story	telling),	
§ L’ensemble	des	partitions,	soit	une	partition	par	instrument,		
§ Un	conducteur	pour	faciliter	la	lecture	d’ensemble.	

	
N.	 B.	 :	 Le	 jury	 sera	 sensible	 au	 caractère	 clair	 et	 concis	du	dossier	 (police	 conseillée	 :	
Arial	 12),	mais	 aussi	 à	 tous	 éléments	 qui	 permettront	 d’en	 étayer	 les	 points	 forts.	 Le	
dossier	devra	se	suffire	à	lui-même.		
Seuls	 les	 dossiers	 complets	 et	 reçus	 en	 un	 envoi	 unique	 seront	 pris	 en	
considération.	 Aucune	 pièce	 supplémentaire	 ne	 pourra	 être	 ajoutée	 sauf	 demande	
expresse	du	jury.	
Aucun	dossier	ne	sera	retourné	au	candidat.	
	
L’ensemble	des	dossiers	administratif	et	technique	sera	inséré	dans	une	enveloppe	et	
sur	laquelle	sera	inscrit	:	
	

	
«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	

Madame	Karine	GENICOT	(Présidente)	
Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	

330	rue	Valvire	50000	Saint-Lô	
	

	
ARTICLE	7	:	SÉLECTION	DES	CANDIDATS	ET	DES	OEUVRES		
	
Le	Jury	de	sélection	sera	composé	de	professionnels	de	la	musique	et	des	adhérents	de	
l’association.	
	
ARTICLE	8	:	CRITÈRES	D’ÉVALUATION		
	
Les	critères	d’évaluation	des	œuvres	sont	:	

• Originalité,		
• Musicalité,	
• Histoire	de	la		création	de	l’œuvre.	
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ARTICLE	9	:	PROPRIÉTÉ	DES	PROJETS	D’OEUVRES	
	
Chacun	des	projets	restera	la	propriété	intellectuelle	des	candidats.	
	
ARTICLE	10	:	DÉROULEMENT	DU	TROPHÉE	
	
Le	«	Trophée	de	Normandie	»		se	déroulera	en	2	étapes	:	
	
Etape	1	-	Présélection	:		

• Réception		par	mail	du	mini	dossier	de	«	présélection	»,	
• Evaluation	 	 des	 candidats	 potentiels	 selon	 leur	 profil,	 la	 qualité	 musicale	 des	

extraits	numériques	présentés,	
• Diffusion	de	 la	 liste	des	candidats	(sélectionné	par	 le	 jury)	admis	à	remettre	un	

dossier	de	candidature		
	

Etape	2	-	Candidature	:	
	
Phase	1	:	Dépôt	des	dossiers	de	candidature,	
	
Phase	2	:	Vérification	de	la	complétude	et	traitement	des	dossiers	de	candidature,	
	
Phase	3	:	Sélection	au	maximum	(5)	cinq	finalistes	par	le	jury,		
	
Phase	4	:	Audition	des	œuvres	finalistes	et	élection	de	l’œuvre	lauréate.	
	
ARTICLE	11	:	DOTATION	
	

• Un	«	Trophée	de	Normandie	»	pour	le	lauréat,	
• Un	chèque	500	€	pour	le	lauréat	et	100	€	pour	les	quatre	autres	finalistes,	
• Le	parrainage	d’un	grand	nom	de	la	musique	sur	une	année	pour	le	lauréat,	
• Des	cadeaux	offerts	par	les	partenaires	au	lauréat	et	les	quatre	autres	finalistes,	
• Une	promotion	médiatique,	dans	le	cadre	des	relations	presse	et	des	partenariats	

médias	du	«	Trophée	d’Art	musical	des	amis	des	Artistes	de	Normandie»	et	
les	rédactionnels	dans	les	supports	de	communication	des	organisateurs,	

• Une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala	cérémonie	de	remise	du	trophée.	
• Des	 exemplaires	 du	 catalogue	 du	 «	 Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	

Artistes	de	Normandie	»	qui	présentera	notamment	le	lauréat	(son	parcours,	sa	
composition,	 etc.).	 Des	 exemplaires	 seront	 remis	 au	 lauréat	 du	 trophée	 et	 aux	
finalistes.	
	

ARTICLE	12	:	OBLIGATION	DES	FINALISTES	ET	DU	LAURÉAT	
	
Les	 candidats,	 les	 finalistes	 ainsi	 que	 le	 lauréat	 s’engagent	 à	 respecter	 l’association	
organisatrice	ainsi	que	les	valeurs	qui	animent	celle-ci.	
	

• Chaque	Candidat	devra	être	couvert	par	une	assurance	responsabilité	civile.	
L’organisation	 n’étant	 en	 rien	 responsable	 des	 incidents,	 accidents	 et	
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malversations	 commis	par	 les	 candidats.	Le	 comité	d’organisation	décline	 toute	
responsabilité	lors	des	divers	déplacements	liés	à	la	participation	à	ce	Trophée.		

	
• Les	 candidats	 autorisent	 les	 organisateurs	 à	 publier	 leur	 nom	 ainsi	 que	
l’histoire	de	 la	 création	de	 l’œuvre,	 le	 cas	échéant,	dans	 le	 cadre	des	actions	de	
communication	 liées	 au	 «	Trophée	 de	 Normandie	»	 	 sans	 pouvoir	 prétendre	 à	
aucun	droit,	ni	indemnité,	quels	qu’ils	soient.	

	
• Les	finalistes	et	le	lauréat	au	«	Trophée	de	Normandie	»	bénéficieront	d’une	
communication	appuyée	autour	des	œuvres	à	travers	une	communication	et	des	
animations	mises	en	œuvre	par	les	organisateurs.		
Dans	ce	cadre,	les	candidats	au	«	Trophée	de	Normandie	»		s’engageront	:		

Ø à	 répondre	 à	 des	 sollicitations	 de	 la	 part	 des	 organisateurs,	 des	
partenaires	et	médias	du	«	Trophée	de	Normandie	»	et	plus	largement	de	
la	presse	:	plans	média,	interviews...		
Ø à	promouvoir	le	«	Trophée	de	Normandie	»	en	mentionnant	qu’ils	
sont	désormais	lauréat	ou	finaliste	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	
des	Artistes	de	Normandie	»	2019.	

	
• Les	finalistes	devront	être	présents	lors	de	la	soirée	de	gala	de	cérémonie	de	
remise	du	«	Trophée	de	Normandie	».	
	
• Les	finalistes	acceptent	expressément	que	leur	œuvre	puisse	être	:		

Ø Diffusée	et	relayée	(photos,	vidéos,	etc.)	à	l’occasion	notamment	de	
la	soirée	de	gala	de	cérémonie	de	remise	du	«	Trophée	de	Normandie	».	
Ø diffusée	 sur	 le	 site	 internet	 des	 organisateurs	 dans	 les	 pages	
concernant	le	«	Trophée	de	Normandie	»		et/ou	sur	les	sites	internet	des	
partenaires	(institutions,	médias...)	
Ø diffusée	plus	largement	sur	tous	médias	(presse,	télévisions,	radios,	
Internet,	etc.)	et	supports	dans	le	cadre	de	la	promotion	du	«	Trophée	de	
Normandie	»	

•	 Les	 finalistes	 acceptent	 que	 leur	 image	 (photos,	 films...)	 et	 leur	 biographie	
soient	 publiées	 et	 diffusées	 dans	 les	 outils	 de	 communication	 et	 /ou	 de	
promotion	du	«	Trophée	de	Normandie	»	

	
ARTICLE	13	:	CONFIDENTIALITÉ	
	
Les	membres	du	jury	et	les	personnes	ayant	accès	aux	dossiers	déposés	dans	le	cadre	du	
«	Trophée	de	Normandie	»	s’engagent	à	garder	confidentielle	toute	information	relative	
aux	projets	des	candidats.	
	
ARTICLE	14	:	RENSEIGNEMENTS	
	
Le	présent	règlement	et	le	dossier	de	candidature	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	
l’association	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	 Normandie,	 pendant	 la	 période	 d’ouverture	 du	
concours.	Ils	peuvent	également	être	adressés	gratuitement	à	toute	personne	qui	en	fera	
la	 demande	 écrite	 auprès	 de	 Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	:	
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o Emmanuel	MACE,	
Courriel	:	musique@amis-artistes-normandie.com		
Téléphone	:	06	80	46	84	49	

	
o Karine	GENICOT	(Présidente)	

Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	330	rue	Valvire,	50000	
Saint-Lô	contact@amis-artistes-normandie.com		
Téléphone	:	06	75	70	68	50	
Site	internet	:	www.amis-artistes-nomandie.com	

	
ARTICLE	15	:	MODIFICATION	DU	RÈGLEMENT	
	
Tout	candidat	reconnaît	avoir	pris	connaissance	du	présent	règlement	et	en	accepte	les	
dispositions.	 Les	 éventuelles	 modifications	 du	 calendrier	 de	 dépôt	 des	 dossiers	 du	
«	Trophée	de	Normandie	»	 seront	 portées	 à	 la	 connaissance	des	 candidats	 sur	 le	 site	
internet	de	l’association.	
	
ARTICLE	16	:	ANNULATION	DU	TROPHÉE	
	
Dans	l’hypothèse	où	le	«	Trophée	de	Normandie	»	serait	interrompu	notamment	pour	:	
-	problématiques	d’organisation,	de	logistique,	etc…	
-	insuffisance	de	candidatures	de	qualité,	
-	 sinistre	 sur	 les	 bâtiments	 où	 aura	 lieu	 la	 soirée	 de	 remise	 du	 trophée,	 rendant	
complètement	 impraticable	 le	 bâtiment	 censé	 accueillir	 les	 candidats,	 le	 public	 et	 les	
partenaires,	
-	intempéries	exceptionnelles	et	catastrophes,	
-	grèves	générales	et	grèves	du	personnel,	
-	blocage	des	moyens	de	transport	ou	d’approvisionnement	pour	quelques	raisons	que	
ce	soit,	
-	incendie,	tremblement	de	terre,	
-	menaces	d’attentats,	sabotages,	menaces	et	actes	de	terrorisme,	
-	 événements	 politiques	 graves,	 manifestations	 et	 mouvements	 populaires,	 deuil	
national,	
-	mesure	d’ordre	et	de	sécurité	publique,	
-	fermeture	ordonnée	par	le	gouvernement,	l’opération	sera	annulée	de	plein	droit	sans	
formalité	judiciaire	et	sans	mise	en	demeure,	
-	Autres	raisons.	
	
Dans	l’hypothèse	où	le	«	Trophée	de	Normandie	»	serait	annulé	moins	d’un	mois	avant	
la	 soirée	 de	 gala	 de	 remise	 du	 trophée,	 pour	 causes	 majeures,	 la	 soirée	 de	 gala	 sera	
annulée	de	plein	droit	sans	formalité	judiciaire	et	sans	mise	en	demeure.	
	
Les	organisateurs	seront	dégagés	de	leurs	obligations	sans	qu’aucun	remboursement	ni	
indemnité	ne	soient	dus	aux	candidats.	
	

L’organisateur	
	 	



	
	 	
	
	

Reglement 2019 - trophée d’art musical des amis des artistes de Normandie - rev3 LC.docx		 Page 11 sur 15	

	
ANNEXE	

	
Important	

	
Documents	à	caractère	obligatoire	pour	étude	et	validation	d’une	candidature		

(en	complément	des	documents	demandés	au	présent	règlement)	:	
	
	
Annexe	n°1	:	Fiche	d’inscription	
	
Annexe	n°2	:	Déclaration	sur	l’honneur	
	
Annexe	n°3	:	Autorisation	de	photographier	et	de	filmer	
	
Annexe	n°4	:	Aide-mémoire	pour	les	dossiers	de	candidature	
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Annexe	n°1	

Fiche	d’inscription	
	
Présentation	du	candidat	:	(MERCI	D’ÉCRIRE	EN	MAJUSCULE)		
	
Civilité*	:	☐	M.	☐Mme	☐Mlle		
Nom*............................................................................................................................................................................	
Prénom	*....................................................................................................................................................................	
Date	de	Naissance*	:	..............	/	................	/	19..............		
Adresse*	:	.................................................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................................................................	
Code	Postal*	:	..........................................................................................................................................................	
Ville*	:	...................................................................	
Téléphone*	:	......................................................	Mobile*	:	........................................................		
Mail*	:	.........................................................................................................................................................................	
	
Comment	avez-vous	connu	le	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	
Normandie	»?	
☐	École	(laquelle	?)	...............................................................................................................................................	
☐	Internet	(quel	site	?)	........................................................................................................................................	
☐	Presse	(quel	support	?)	..................................................................................................................................	
☐	Radio	(quel	support	?)	....................................................................................................................................	
☐	Affiche	....................................................................................................................................................................	
☐	Autre	(précisez)..................................................................................................................................................	
	
	*Informations	à	caractère	obligatoire	
Concours	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie»	gratuit	et	sans	
obligation	d’achat.	 Les	données	 à	 caractère	personnel	 recueillies	par	 ce	document	ont	
pour	 finalité	 exclusive	 l’inscription	 au	 concours	 «	Trophée	d’Art	Musical	 des	Amis	des	
Artistes	 de	 Normandie	».	 Elles	 sont	 destinées	 aux	 organisateurs,	 prestataires,	
partenaires	du	concours.	Conformément	à	la	RGPD,	vous	disposez	d'un	droit	d'accès	et	
de	rectification	que	vous	pouvez	exercer	à	tout	moment	auprès	de	l’association	des	Amis	
des	artistes	de	Normandie	330	rue	Valvire	50000	Saint-Lô.	
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Annexe	n°2	

Déclaration	sur	l’honneur	
	
Je	soussigné	(e),	
Nom/prénom	..................................................................................................................................		
Né(e)	le	..............................................................	
À......................................................................		
	
Demeurant.......................................................................................................................................		
	
déclare	avoir	pris	connaissance	du	règlement	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	
Artistes	 de	 Normandie	»	 et	 en	 accepter	 les	 termes,	 certifie	 sur	 l’honneur	 et	 en	 toute	
bonne	foi	être	le	créateur	de	l’œuvre	musicale	présentée	au	«	Trophée	d’Art	Musical	des	
Amis	des	Artistes	de	Normandie	».		
Le	participant	sera	tenu	pour	seul	responsable	en	cas	d’inexactitude	de	la	déclaration	ci-
devant,	et	de	violation	de	son	obligation	de	garantie,	l’organisateur	étant	garantie	contre	
tous	recours	de	tiers	à	cet	égard.		
S’il	devait	s’avérer	même	après	l’élection	du	lauréat	que	le	candidat	n’est	pas	à	l’origine	
de	l’œuvre	gagnante,	le	lauréat	perdra	son	titre,	et	deviendra	redevable	de	la	dotation	du	
présent	concours.		
	
Fait	à.........................................................................	Le................................................		
	
«	lu	et	approuvé	»		
Signature	
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Annexe	n°3	

Autorisation	de	me	photographier	ou	de	me	filmer	
et	d’utiliser	les	photographies	et	les	films	

Je	soussigné(e)	.................................................................................................................................................	
Né(e)	le...........................................................	À..............................................................................................	
Et	demeurant	:	.............................................................................................................................................	
...........................................................................................................................................................................	
Déclare	 et	 garantit	 avoir	 pleins	 pouvoirs	 et	 qualités	 pour	 m’engager	 dans	 les	 termes	 des	
autorisations	ci-après	:	
	
1.	AUTORISATION	DE	ME	PHOTOGRAPHIER	OU	DE	ME	FILMER	
Autorise	les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie»,	de	
même	que	toute	personne	physique	ou	morale	autorisée	par	les	organisateurs	du	concours,	à	me	
photographier	ou	me	filmer.	
	
2.	AUTORISATION	D’UTILISATION	DES	PHOTOGRAPHIES	OU	DES	FILMS	
Autorise	les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie»,	de	
même	que	toute	personne	physique	ou	morale	autorisée	par	 les	organisateurs,	à	reproduire	et	
exploiter	mon	image	visée	au	point	1	ci-dessus,	et	l’utiliser	pour	leur	communication	tout	public,	
à	toutes	fins	promotionnelles,	publicitaires	ou	de	relations	publiques.	
Définition	de	l’utilisation	pour	la	communication	des	organisateurs	:	utilisation	de	mon	image	à	
partir	 de	 ces	 photographies	 ou	 films	 dans	 le	 monde	 entier,	 impliquant	 la	 possibilité	 de	
reproduire,	représenter	et	communiquer	au	public	mon	image	à	partir	de	ces	photographies	ou	
films,	 en	 tous	 formats,	 et	 dans	 tous	 rapports	 de	 cadrage,	 sans	 limitation	 du	 nombre	
d’exemplaires	 et	de	diffusions,	 sous	 toute	 forme	et	 sur	 tous	 supports	 connus	et	 inconnus	à	 ce	
jour,	notamment	les	différents	supports	et	médias	couvrant	le	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	
des	 Artistes	 de	 Normandie»	 (film,	 photographies	 publications	 papier,	 sites	 Internet	 des	
organisateurs,	sites	Internet	des	partenaires	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	
Normandie»).	
Définition	 de	 la	 durée	 de	 l’autorisation	 :	 À	 compter	 de	 sa	 date	 de	 signature,	 la	 présente	
autorisation	est	consentie	pour	une	période	de	dix	ans.	A	l’expiration	de	cette	première	durée,	la	
présente	autorisation	se	renouvellera	par	tacite	reconduction	pour	des	périodes	successives	de	
cinq	ans,	sauf	dénonciation	respectant	un	préavis	de	deux	mois	avant	 le	terme	de	chacune	des	
périodes.	
La	 dénonciation	 aux	 organisateurs	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Musical	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	 doit	 s’effectuer	 à	 l’attention	de	 l’association	des	Amis	des	 artistes	de	Normandie	
330	rue	Valvire	50	000	Saint-Lô,	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	seule	la	date	
de	réception	étant	prise	en	compte.		
La	présente	autorisation	est	consentie	à	titre	gratuit,	sans	que	le	signataire	de	la	présente	puisse	
prétendre	à	quelque	rémunération	ou	indemnité	que	ce	soit.	
	
3.	LÉGENDES	POUR	L’UTILISATION	DES	PHOTOGRAPHIES	OU	DES	FILMS	
Autorise	 les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	à	
utiliser	mon	nom	patronymique	ainsi	que	mon	prénom	et	à	rappeler	les	circonstances	de	la	prise	
des	 photographies	 et/ou	 films,	 afin	 de	 rédiger	 de	 courtes	 légendes	 ou	 des	 rédactionnels	
accompagnant	les	utilisations	des	photographies	ou	des	films.	
	
Fait	à	........................................................................	le	......................................................	
«	lu	et	approuvé	»		
Signature	
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Annexe	n°	4	:	Aide-mémoire	pour	le	dossier	de	candidature	

	
Dossier	à	renvoyer	avant	le	10	septembre	2019	(cachet	de	la	poste	faisant	foi)	

	
(Document	d’aide	–	ne	pas	renvoyer	avec	le	dossier	de	candidature	-	à	conserver	une	

fois	le	contenu	de	son	dossier	d’appel	à	candidatures	vérifié)	
	
A	COCHER	POUR	NE	RIEN	OUBLIER	:	
	

•	Un	dossier	administratif	:	
☐	la	fiche	d’inscription	(Annexe	n°1	du	règlement),	
☐	la	déclaration	sur	l’honneur	(Annexe	n°2	du	règlement),	
☐	l’autorisation	d’être	photographié	et/ou	filmé,	(Annexe	n°	3	du	règlement),	
☐	Un	justificatif	de	domicile	(facture	téléphone,	EDF…)	
	

•	Un	dossier	technique	:	
☐	une	première	enveloppe	marquée	«	C.V.	»	comprenant	

§ votre	curriculum	vitae	détaillé	(âge,	cursus,	références,	culture	musical,	etc.).	
☐	une	seconde	enveloppe	marquée	«	OEUVRE	»	comprenant	:	

§ L’histoire	de	la	création	de	l’œuvre	(story	telling),	
§ L’ensemble	des	partitions,	soit	une	partition	par	instrument,		
§ Un	conducteur	pour	faciliter	la	lecture	d’ensemble.	
§ 	

•	Un	CD-ROM	ou	clé	USB	
☐	L’ensemble	de	tous	les	documents	du	dossier	de	candidature	sur	CD-ROM	ou	clé	
USB.	

	
Seuls	les	dossiers	complets	et	reçus	en	un	envoi	unique	seront	pris	en	considération.	Aucune	pièce	
supplémentaire	ne	pourra	être	ajoutée	sauf	demande	expresse	du	jury.	
Aucun	dossier	ne	sera	retourné	au	candidat.	
	
L’ensemble	des	dossiers	administratif	et	technique	ainsi	que	le	cd	rom	ou	la	clé	USB	seront	insérés	dans	
une	enveloppe	et	sur	laquelle	sera	inscrit	:	
	

	
«	Trophée	d’Art	Musical	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	

Madame	Karine	GENICOT	(Présidente)	
Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	

330	rue	Valvire	50000	Saint-Lô	
	

	


