
Concours Cantamabile pour chœurs de jeunes  

Sion – 15 juin 2019 

Règlement 

Art. 1 – Présentation 

Le Concours Cantamabile rassemble des chœurs de jeunes dans le cadre des 
festivités pour les 10 ans de l’Ensemble Vocal Cantamabile.  

Le concours est ouvert à tous les chœurs de jeunes non-professionnels. Cette 
restriction ne s’applique pas aux chefs de chœurs. 

Les passages devant le jury auront lieu le samedi 15 juin 2019 de 9 heures à 16 
heures à l’église St-Théodule de Sion. La cérémonie des résultats aura lieu le 
samedi 15 juin à 18 heures à l’église St-Théodule de Sion.  

Le chœur lauréat de la catégorie Élite est invité à se produire lors du concert de 
clôture du week-end le dimanche 16 juin 2019 à 17 heures.  

 

Art. 2 – Participants et catégories 

Les chœurs qui désirent s’inscrire doivent répondre aux critères suivants : 

 Minimum 9 choristes  
 Choristes entre 9 et 30 ans* 
 Moyenne d’âge de l’ensemble ne dépassant pas 25 ans* 
 Voix mixtes ou voix égales  

 
*Toutes les limites d’âge s’appliquent au moment du concours. 

Le Concours Cantamabile distingue 2 catégories dans lesquelles les chœurs peuvent 
s’inscrire : 

 Catégorie Découverte Chœurs de jeunes de portée régionale  
 Catégorie Elite  Chœurs de portée cantonale ou nationale 

Chaque chœur doit choisir sa catégorie au moment de l’inscription. Un changement 
de catégories après la fin du délai d’inscription n’est pas envisageable.  

Un chœur peut s’inscrire dans plusieurs catégories, pour autant que ses différentes 
formations soient clairement distinctes et répondent aux critères ci-dessus. 

 

 



Art 3 – Jury 

Le Jury est composé de 5 personnalités reconnues dans le milieu musical.  

Les jurés apprécient les prestations sur la base de la grille d’experts USC (Union 
Suisse des Chorales). 

Les critères principaux du jury sont (liste non exhaustive) : 

 Exécution technique : intonation, dynamique, rythme, diction et technique de 
direction. 

 Exécution artistique : interprétation du texte, respect du style, sonorité du 
chœur, présentation et aura du chœur, choix du répertoire.  

Le jugement du Jury est définitif et n’est pas susceptible de recours. Les notes 
attribuées par le Jury ne sont pas communiquées aux chorales.  

 

Art 4 – Prix 

Les prix suivants seront octroyés : 

 Prix du Jury – Catégorie élite : 1500.- CHF ainsi que la participation au 
Concert de Clôture le dimanche 16 juin à 17h. 

 Prix du Jury – Catégorie Découverte : 1000.- 
 Prix d’encouragement Cantamabile (décerné par la commission de musique 

de l’Ensemble Vocal Cantamabile) : 500.- CHF ainsi que la participation à un 
concert avec l’Ensemble Vocal Cantamabile. 

 Prix du public : 500.- ainsi qu’un fromage à raclette. 
 Prix a cappella : 500.- ainsi qu’un fromage à raclette. 

 

Seul le prix du public est cumulable avec un autre prix.  

La proclamation des résultats a lieu durant la Cérémonie des Prix le samedi soir du 
concours. Les résultats figureront sur le site internet du Concours dès la semaine 
suivante.  

 

Art 5 – Participation et inscription 

L’inscription des chorales se fait au moyen d’un formulaire disponible sur le site 
internet.  

Le formulaire dûment rempli doit être envoyé par courrier ou par email au plus tard 
pour le 30 novembre 2018. Une finance d’inscription de CHF 200.- est à verser sur le 
compte suivant : 



10 ans Cantamabile 
Ensemble Vocal Cantamabile 
Banque Raiffeisen Sion et Région 
CH39 8057 2000 0092 8323 8 
CCP 19-82-4 

 

La finance d’inscription est non-remboursable en cas de désistement du chœur.  

Une confirmation d’inscription sera transmise au chœur au plus tard le 31 décembre 
2018. L’horaire de passage devant jury sera communiqué ultérieurement. À la suite 
de cette confirmation, les chœurs inscrits enverront au comité d’organisation pour le 
31 janvier 2019 : 

 Le programme choisi, la durée de chaque pièce et l’ordre d’exécution. 
 5 exemplaires originaux de chaque partition chantée.  

Les chœurs qui le désirent sont invités à se produire en aubades dans les rues de 
Sion durant le week-end des festivités.  

Les frais de participation, les repas, l’hébergement et les frais de voyages sont à la 
charge des chœurs, à l’exception du repas du samedi à midi, offert à tous les 
participants.  

Les chœurs participant au Concours sont tenus de : 

 Se présenter à l’heure et au lieu fixés par les organisateurs. 
 Participer aux activités dans les lieux et les temps qui leur sont imposés.  
 Participer à la remise des prix dans leur costume de scène. Le cas échéant, 

elles devront pouvoir y interpréter une pièce tirée de leur programme de 
concours ou de leur répertoire courant.  

 

Art 6 – Programme 

Le choix du programme présenté est libre. La durée totale de la musique ne 
dépassera pas 15 minutes.  

Au moins une pièce du programme doit être a cappella. Les autres pièces peuvent 
être accompagnées par un ou plusieurs instruments (piano à disposition sur place, 
pianiste à la charge des chœurs). Tout accompagnement préenregistré est prohibé. 

 

Art 7 – Dispositions finales 

Le Concours Cantamabile se réserve le droit d’enregistrer et filmer tout ou partie des 
programmes présentés durant le concours ou les aubades. L’usage et la diffusion de 



ces enregistrements audio et vidéo, en Suisse et à l’étranger, y compris sur les 
médias électroniques, se font sans information préalable ni compensation aux 
chorales concernées.  

En cas de litige, la version française du règlement fait foi. Le présent règlement est 
soumis au droit suisse. En cas de litige portant sur l’application du présent règlement, 
les parties élisent domicile attributif de for et de juridiction à Sion. 
 

 

Approuvé par le comité d’organisation du Concours Cantamabile 

Sion, le 30 octobre 2017 

 

 


