CONCOURS DE COMPOSITION
Chers professeurs,

HÉLIANTHE

Vous enseignez dans un conservatoire ou une école de musique.
Participez avec vos élèves au jury du 3ème Concours Hélianthe - concours de
composition d’œuvres pédagogiques pour saxophone !
Le vote est ouvert à tous les élèves et professeurs de votre établissement.
Découvrez les 10 œuvres finalistes et organisez le vote sous la forme de
votre choix.
Lime Light de Philippe Auclair
pour saxophone alto, bande et texte
Tango macabre de Stéphane Becker
pour saxophone alto et piano
Free Check d’Amaëlle Broussard
pour deux saxophones altos et danse
Quatre miniatures tango de Mathieu Cepitelli
pour saxophone alto, piano et danse
A minima de Nicolas Even
pour saxophone alto et piano (ou accordéon)
Sweet Burning Home de Pascal Lorenzini
pour saxophone alto, percussion et vidéo
L’envol et la pluie de Corentin Malbecq
pour saxophone alto et piano
Le chêne et le roseau de Diego Alonso Martinez Hernandez
pour saxophone alto sans bec
Identité fuyante de Mario Mary
pour saxophone alto et électroacoustique
Voyelles de Steward Souppaya
pour saxophone alto, piano et diaporama
Plus de renseignements et inscription sur
http://concours.ensemblehelianthe.fr
Extrait du règlement du concours au dos.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
17. Les compositions finalistes seront soumises à l’ensemble des
partenaires (établissements d’enseignement artistique et mécènes)
par le biais d’une plate-forme internet à partir du 21 juin 2020. Les
partenaires auront jusqu’au dimanche 20 juin 2021 à minuit pour
enregistrer leurs votes via leur compte utilisateur sur la plate-forme
du concours.
18. Pour être partenaires, les établissements d’enseignement artistique devront s’acquitter d’un droit d’inscription fixé comme suit :
30€ de 1 à 20 élèves et 50€ à partir de 21. Chaque élève et chaque
professeur possède une voix.
19. Ce droit d’inscription permettra d’obtenir les partitions et tous
les documents annexes nécessaires à l’exécution des œuvres finalistes.
24. L’annonce des résultats se fera lors d’une cérémonie au mois de
juillet 2021. (...)
Trois prix seront décernés :
• 1er prix : une commande, d’un montant de 1500€, d’une durée
minimale de 10 minutes.
• 2nd prix : une commande, d’un montant de 800€, d’une durée minimale de 7 minutes.
• Prix spécial Hélianthe : une commande, d’un montant de 800€,
d’une durée minimale de 7 minutes.
6. (...) Les œuvres finalistes demeurent la pleine et entière propriété de leur auteur qui autorise leur interprétation et diffusion sur
tous supports et par tous les partenaires pendant toute la durée
du concours (du 1er avril 2020 au 03 juillet 2021). Les frais SACEM demeureront à charge des organisateurs de chaque séance du
concours. Toutes les séances du concours doivent être gratuites.

