RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Français

1. Formalités obligatoires
A votre arrivée à Toulouse (le mardi 3 septembre 2019), veuillez vous présenter à la permanence
d’accueil pour :

Indiquer vos coordonnées sur Toulouse (adresse et numéro de téléphone).

Retirer votre badge. Veuillez conserver votre badge tout au long des épreuves. Il sera
nécessaire notamment pour accéder à la salle de concert.

Faire vérifier et valider la lisibilité de toutes vos partitions (les 6 morceaux de votre
programme)
2. Ordre de passage sur scène



Épreuves éliminatoires et de demi-finale : l’ordre de passage sur scène se fera par ordre
d’inscription
Finale : l’ordre de passage sur scène sera établi par le jury à l’issue de la Demi-finale

3. Répétitions
 Épreuves éliminatoires : sans répétition
 Demi-finale : répétition avec pianiste
 L’ordre et les horaires de répétitions avec le pianiste suivent l’ordre de passage sur scène. Il
ne s’agit que de simples répétitions et non de séances de travail.
 Les pianistes invités par les candidats doivent respecter très rigoureusement l’ordre de
passage et la durée d’une simple répétition. Tout abus sera sanctionné.
 Merci de penser à apporter vos partitions avec vous.
4. Durant les épreuves





Eliminatoires :
- Épreuve à huis clos, accompagnement au piano.
- Air n°1 : vous chanterez le morceau de votre choix
- Air n°2 : il ne sera chanté qu’à la demande du jury et il sera choisi par le jury
en direct.
Demi-finale
- Épreuve en présence du public, accompagnement au piano.
- Air n°1 : vous chanterez le morceau choisi par le jury à l’issue des
éliminatoires
- Air n°2 : il ne sera chanté qu’à la demande du jury et il sera choisi par le jury
à l’issue des éliminatoires.



Finale
-

Épreuve en présence du public, les candidats seront accompagnés par
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.
Air n°1 : vous chanterez le morceau choisi par le jury à l’issue de la demifinale.
Air n°2 : vous chanterez le morceau de votre choix

5. Prix



Le montant des prix obtenus sera versé aux lauréats par chèque ou par virement bancaire.
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