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CONCOURS NATIONAL 

D’ENSEMBLES MUSICAUX 
Corny sur Moselle  

16 et 17 Mai 2020 

 

REGLEMENT SPECIFIQUE 

 

ORGANISATION DU CONCOURS 
Les sociétés adhérentes ou non à la CMF peuvent participer à ce concours, organisé conformément au Règlement des 

concours d’ensembles musicaux agréés par la Confédération Musicale de France (édition 2020) accompagné des fiches 

complémentaires par type de formation instrumentale ou vocale, téléchargeables sur le site.  

www.cmf-musique.org/évènements/Concours d’ensembles musicaux. 

 

✓ Le concours est ouvert aux formations suivantes qui se présenteront dans le niveau de leur choix : 

- Batteries-fanfares 

- Orchestres d’harmonie 

- Orchestres de fanfare 

- Orchestres d’accordéons 

- Orchestres à plectres 

- Big band 

- Brass band 

 

✓ Le concours se déroulera sur les journées du samedi 16 mai et du dimanche 17 mai 2020, selon un planning établi 

par l’organisateur, en veillant à ce que les ensembles musicaux de même type et de même niveau soient évalués par le 

même jury. 

 

✓ Le nombre de sociétés pouvant être accueillies étant limité, les candidatures seront prises en considération selon 

l’ordre d’arrivée du dossier d’inscription dûment complété et accompagné des pièces demandées. La clôture des 

candidatures, fixée au 8 mars, pourra être annoncée par anticipation sur le site de la fédération. 

 

✓ Frais d’inscription au concours : 

• Pour les sociétés adhérentes à la CMF, le droit d’inscription perçu par l’organisateur est fixé ainsi : 

Ensembles musicaux du département de la  Moselle : 120  € et 1 € par musicien 

http://www.cmf-musique.org/évènements/Concours
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Ensembles musicaux extérieurs au département de la Moselle : 130 € 

• Pour les sociétés non adhérentes à la CMF, le droit d’inscription perçu par l’organisateur et le droit de 

participation fixé par la CMF sont : 

 Ensembles musicaux < 13 musiciens : 130 € auquel s’ajoute un droit de participation fixé par la CMF : 80 € 

 Ensembles musicaux > 13 musiciens : 130 € auquel s’ajoute un droit de participation fixé par la CMF : 130 € 

 

 

✓ Envoi du dossier d’inscription dûment complété et signé pour le 9 MARS dernier délai, accompagné des pièces 

suivantes : 

- Règlement du droit d’inscription fixé par l’organisateur par chèque au nom de « l’Harmonie Municipale UNION 

de CORNY SUR MOSELLE » 

- Attestation à jour de l’affiliation à la CMF certifiée par la Fédération Départementale (hors Moselle Meuse) 

- Livret fédéral d’identité (si l’ensemble musical le possède déjà) 

- Attestation d’assurance pour l’année en cours 

- 3 exemplaires originaux des conducteurs des œuvres choisies par l’ensemble dans le programme présenté avec 

minutage. 

- Factures d’achat de ces conducteurs (pour remboursement partiel aux structures adhérentes –partenariat 

CMF/SEAM) 

- Présentation de la structure relatant l’historique et les moments forts, ainsi qu’une photo de l’ensemble musical, 

libre de droit, pour la diffusion d’une plaquette de présentation du concours 

- Copie de ce règlement spécifique signée par le Président 

- Pour les ensembles musicaux non adhérents à la CMF, règlement du droit de participation fixé par la CMF, par 

chèque au nom de  la CMF. 

-  

DEROULEMENT DU CONCOURS  
Le Concours 2020 se déroulera à CORNY SUR MOSELLE, salle Paul GORET, rue du stade. 

Il sera proposé aux formations un temps de préparation dans la salle de chauffe en suivant un planning de passage précis 

pour ensuite passer les épreuves dans la salle des fêtes du complexe. 

 

Les lieux de rendez-vous, horaires de passage définitifs et nom des accompagnateurs seront indiqués aux ensembles 

musicaux un  mois avant le concours. 

 

Pour les conditions d’évaluation et le déroulement de l’évaluation : se rapporter à la fiche spécifique selon le type de 

formation.  

 

✓ L’attribution des récompenses se fera en concordance avec le règlement des concours CMF. 

Des prix en espèces et/ou en nature seront décernés par les partenaires en concertation avec le référent CMF et les 

responsables du concours. 

Les résultats seront proclamés le samedi 16 mai, en fin de journée et le dimanche 17 mai, en fin de journée (horaire 

encore à définir). 

Chaque ensemble musical recevra un diplôme de la CMF et la fiche d’évaluation complétée et signée par le président du 

jury. 

 

✓ Les jurys 

Chaque jury sera composé de 3 personnes au moins (1 président et 2 assesseurs). 

Les membres seront choisis en concertation avec la CMF parmi des spécialistes (dont au moins un du type de formation 

évaluée). 

Les décisions de chaque jury concernant les résultats, les commentaires et la synthèse sont sans appel. 

La voix du président du jury est prépondérante en cas d’égalité. 
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PROGRAMME AUTOUR DU CONCOURS 
Durant ces deux jours, vous trouverez sur place des exposants partenaires à cet événement ainsi qu’un service de 
restauration. Vous pourrez assister également au concert de Gala du Samedi 16 Mai au soir dans la salle des fêtes et à 
celui du Dimanche 17 Mai, avant la proclamation des résultats. 
 

ENGAGEMENT DES ENSEMBLES MUSICAUX : 
Chaque ensemble musical s’engage à se conformer au Règlement des concours CMF (édition 2020) et à ce présent 

règlement. En cas de non-respect de l’un ou de l’autre des articles de ces règlements, le responsable du concours et le 

référent CMF pourront de plein droit et sans possibilité de recours, prononcer la disqualification de l’ensemble musical. 

 

RECEPTION DES CANDIDATURES 
Tout dossier incomplet sera refusé. 

Dès votre inscription enregistrée, vous recevrez un complément d’informations nécessaires à votre venue (matériel 

musical à apporter, fiche de restauration, listing pour hébergement, accessibilité, etc.). 

Quelques jours après la clôture des inscriptions, vous serez informé du planning des épreuves avec votre jour et horaire 

de passage. 

Vous pouvez ci-dessous émettre des souhaits ou des indications à ce sujet. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour acceptation du règlement spécifique de ce concours 

A ………………………………………………., le ……../………/2020 
Le président, 

(signature) 
 


