
REGLEMENT DU 2ème CONCOURS NATIONAL 

DE CLARINETTE VAL DE SAMBRE 2023. 

 

1. Organisation 
Le concours sera organisé du 22 au 23 avril 2023 au Conservatoire Lucien Robert de 

Tamines, Place du Jumelage, 1 à 5060 Tamines. 

Le concours se fera en collaboration avec l’ASBL « les Amis du Conservatoire », le 

soutien de l’Administration communale de Sambreville et les firmes : Buffet 

Crampon, le magasin Lemca. 

 

CATEGORIES. 

1. 1ère catégorie : jusque 12 ans, âge atteint au 31/12/2022 au plus tard. 

2. 2ème catégorie : jusque 16 ans, âge atteint au 31/12/2022 au plus tard. 

3. 3ème catégorie : 16 ans et plus. 

Chaque candidat a la possibilité de s’inscrire dans une catégorie supérieure, mais ne 

peut s’inscrire que dans une seule catégorie. 

Exemple : le candidat qui a 14 ans peut s’inscrire en catégorie 3 mais ne pourra pas 

participer à la catégorie 2. 

Le Concours comprend une épreuve éliminatoire ainsi qu’une épreuve finale, et est 

accessible aux élèves fréquentant les académies de musique des trois Communautés 

de Belgique et aux autodidactes résidant en Belgique. 

 

LES SELECTIONS. 

L’épreuve éliminatoire de cette première édition aura lieu le samedi 22 avril 2023.  

L’ordre de passage vous sera communiqué après la clôture des inscriptions du 

dimanche 02 avril à minuit. 

 

LA FINALE. 

La finale aura lieu le dimanche 23 avril 2023 à partir de 10h30.   

L’ordre de passage se fera par tirage au sort avant chaque catégorie en présence des 

candidats. 

 

 



ACCOMPAGNEMENT. 

Pour les candidats ayant choisi l’accompagnateur du Concours, une répétition sera 

programmée par l’organisateur du Concours (l’horaire sera préalablement 

communiqué par e-mail au candidat et ne sera pas modifiable). 

Toute répétition supplémentaire éventuelle avec l’accompagnateur du concours 

devra être prévue par le candidat et sera à sa charge (les coordonnées de 

l’accompagnateur du concours vous seront communiquées sur demande). 

Chaque candidat pourra cependant faire appel à un accompagnateur de son choix. 

Le piano du concours sera accordé à 441. 

 

2. Conditions générales de participation. 
Le candidat ne peut avoir fréquenté, à la date de fin de l’inscription du 02 avril 2023, 

les cours d’un institut supérieur d’enseignement artistique (ou équivalent), en 

Belgique ou à l’étranger, comme élève régulier dans la discipline pour laquelle il se 

porte candidat.  Cependant, à condition qu’il soit également inscrit dans une 

académie, ou école de musique pour la même discipline, un candidat peut être admis 

au concours, uniquement dans la 3ème catégorie, s’il est inscrit à temps partiel dans 

un cours préparatoire dispensé par un établissement supérieur (filière jeune talent). 

En cas de déclaration frauduleuse, le candidat sera disqualifié. 

Toutes les épreuves sont publiques.  Seul l’accompagnateur retenu par le candidat et 

la personne chargée de lui tourner les pages (à condition qu’il ne s’agisse pas de son 

professeur) sont autorisés à être présents sur scène. 

L’organisateur du concours se réserve le droit d’enregistrer et de filmer les 

prestations à des fins de promotion du concours (voir bulletin d’inscription). 

Aucun autre enregistrement ne sera autorisé. 

 

3. Inscription. 
L’inscription au Concours se fait par l’envoi des documents suivants : 

- Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé ; les mineurs d’âge feront 

contresigner leur formulaire d’inscription par un parent ou un tuteur 

- Une photocopie de la carte d’identité recto-verso 

- Une photo d’identité récente 

- Un droit d’inscription de 30€ (trente euros), payable au plus tard le 02 avril 2023 

par virement sur le compte de l’organisateur : ASBL « Les amis du conservatoire »  

BE94 0689 0915 0614. 

Tous les documents relatifs au concours, sont disponibles sur le site du 

conservatoire www.acatam.be  

ATTENTION : les inscriptions pourraient être clôturées anticipativement en 

fonction du nombre de participants. Chaque candidat sera prévenu dès clôture de 

cette décision si appliquée.  

http://www.acatam.be/


Le dossier d’inscription est à transmettre, pour le 02 avril 2023, à l’adresse 

suivante :  Conservatoire de musique Lucien Robert de Tamines, 

                    À l’attention de Mr. Richard Decamps, Directeur 

                    Place du Jumelage, 1 à 5060 Tamines 

Téléphone : 071/77-28-21 

OU  

par e-mail au secrétariat de l’ASBL : aca.tamines@gmail.com 

 

En cas de dossier incomplet au 02 avril 2023, la candidature pourra être refusée. 
 

4. Programme. 
Tous les programmes sont soumis à l’approbation de l’organisateur et devront 

impérativement être transmis au moment de l’inscription.  Une fois approuvés, les 

programmes ne pourront plus être modifiés. 

Chaque candidat présentera une pièce de son choix et une pièce imposée (pour les 

catégories 2 et 3). 

1ère catégorie : une pièce au choix de maximum 5 minutes. 

2ème catégorie : une pièce au choix de maximum 8 minutes et une pièce imposée. 

3ème catégorie : une pièce au choix de maximum 10 minutes et une pièce imposée. 

Une pièce non accompagnée est autorisée. Un mouvement d’une œuvre, qui en 

comporte plusieurs, peut être considéré comme une œuvre à part entière.  

Le jury se réserve le droit d’interrompre la prestation à tout moment. 

 

Œuvre imposée pour la 2ème catégorie : 

 1er et 5ème mouvement : « the victorian kitchen garden suite » de Paul Read. 

 

Œuvre imposée pour la 3ème catégorie :  

Duo concertant de Darius Milhaud. 

Une pièce non accompagnée est autorisée 

 

Le candidat fera parvenir pour le 02 avril au plus tard, la partition originale sans 

annotation qui sera restituée après la prestation. Le candidat devra déposer 

obligatoirement, le jour de la prestation, 2 copies de son morceau au choix (sans 

l’accompagnement) au secrétariat du Concours. 

Le candidat choisit librement l’ordre d’interprétation des différents morceaux. 

 

 

 

 

 

 

mailto:aca.tamines@gmail.com


5. Jury du Concours. 
Le jury du « 2ème concours national de clarinette Val de Sambre » est composé de 

membres spécialisés de l’instrument et du monde musical. 

Pour les décisions d’ordre musical, le comité organisateur délègue entièrement ses 

pouvoirs au Jury.  Pour tout autre question, relative à l’organisation générale, 

l’organisateur du Concours est souverain. 

Pour les épreuves de sélection, le jury sera composé de :  

Madame Hélène ZANUTEL (région francophone), Monsieur David VAN MAELE (région 

néerlandophone), et Madame Francine SOSSON (canton de l’est). 

Pour la finale, le jury accueillera un président du jury en la personne de 

Monsieur Jean-Luc VOTANO, 1er soliste à l’orchestre philharmonique de Liège. 

Président d’honneur, Jean-Charles LUPERTO (Député Bourgmestre de Sambreville). 

 

Malgré la prudence observée dans la composition du jury, un membre du jury ne 

pourra pas attribuer de note à un candidat s’il s’avère avoir un lien de parenté avec 

ce dernier ou/et a été, ou est, son professeur dans la discipline qu’il présente. 

 

Le jury est souverain dans ses décisions. 

 

Les horaires fixés par les organisateurs ne peuvent en aucun cas être modifiés, sauf 

décision contraire du Président du Jury au moment des épreuves.  

 

Les résultats des épreuves éliminatoires seront communiqués en fin de journée et 

confirmés via le site web, www.acatam.be.  Les résultats de l’épreuve finale seront 

proclamés à l’issue de la journée. 

 

Le fait de participer au Concours implique l’acceptation sans réserve des clauses du 

présent règlement.  Tous les cas qui n’y sont pas prévus seront tranchés par 

l’organisateur du Concours. 

 

6. Prix. 
 

1ère catégorie : 1er prix 150€ 

                            2ème prix 100€ 

                            3ème prix 50€ 

2ème catégorie : 1er prix une clarinette E13 Buffet Crampon (18 clés) 

                             2ème prix 250€ 

                             3ème prix 150€ 

3ème catégorie : 1er prix une clarinette RC Buffet Crampon (18 clés) 

                             2ème prix 500€ 

                             3ème prix 250€ 

 

Prix du public : 500€ à faire valoir pour l’inscription d’un stage ou masterclass. 

http://www.acatam.be/


 

 

 

 

 

 


