
 
 
 
 
 
 

CONCOURS  
 

Organisé par le Festival Présences Féminines 
 

22- 23 mars 2013  

Auditorium du Conservatoire National à Rayonnement Régional de  

Toulon Provence Méditerranée 
 
 

Le festival Présences Féminines a pour objectif la mise en valeur des femmes au travers de 
l’histoire de la musique, à l’aide de thématiques : compositrices, muses, mécènes, 
interprètes… 
 
Après deux éditions consacrées à la France puis l’Europe (mars 2011 et mars 2012), celle de  
2013 s’ouvre au monde et à ses milliers de créatrices présentes en tous lieux et de tous 
temps… 
 
Notre souhait est de susciter la curiosité, le goût de la recherche, l’envie de sortir des 
sentiers battus, afin de découvrir l’immensité et la richesse d’un répertoire encore très peu, 
voire jamais joué.  
 
Dans la continuité de notre action, et en cohérence évidente  avec celle-ci, il nous importe 
que ce répertoire puisse être connu des musiciennes et musiciens de demain, et qu’à la 
longue liste des compositeurs qu’ils connaissent déjà, des noms féminins se joignent.  
 
Pour ce faire, nous proposons aux étudiants des différents conservatoires de France à partir 
du cycle III spécialisé, aux élèves des CEFEDEM et CNSMD, aux jeunes artistes de moins de 26 
ans récemment diplômés, de participer au Concours Présences Féminines dans l’une des 
disciplines suivantes : instruments, voix. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

REGLEMENT 
CONCOURS PRESENCES FEMININES 

Musique classique 
Instruments, voix 

 
 
 

1) Inscription 
 

 Le concours est ouvert aux :  
 

Candidats français, ou étrangers étudiants en France, dans les catégories suivantes 
 

 Etudiants en cours de scolarité dans un établissement d’enseignement 
musical, d’un niveau minimum cycle III spécialisé ou titulaire d’un DEM ou 
d’un diplôme équivalent. 

 Etudiants en cours de scolarité dans les CEFEDEM et CNSMD.  
 Jeunes artistes titulaires d’un diplôme 2011 ou 2012 d’un établissement 

supérieur. 
 

 La limite d’âge maximum pour concourir est fixée à 26 ans.  
 Un candidat peut concourir au sein de deux formations différentes. 
 Les projets pluridisciplinaires sont acceptés (voir l’article réalisation). 
 Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur www.lesbijouxindiscrets.org ainsi 

que le règlement complet du concours. Les dossiers devront parvenir par la poste. 
 La participation au concours est gratuite. 
 Tous les frais de voyage, hébergements, repas, divers, inhérents à leur participation 

au concours seront à la charge des candidats et non remboursables. 
 

2) Déroulement 
 

 Le concours se déroule en deux étapes : une pré-sélection sur dossier, une finale 
publique. 

 La finale publique aura lieu le samedi 23 mars à partir de 18h à l’auditorium du CNRR 
de Toulon (Var). 

 Un temps de répétition sera prévu pour chacun des candidats ou formation le 
vendredi 22 mars. 

 L’ordre de passage des concurrents sera déterminé par tirage au sort à l’issue de la 
pré-sélection et communiqué avec les résultats de celle-ci. 

 La finale donnera lieu à deux attributions de prix : un premier prix décerné par le 
jury, un prix du public. 

 Chacun de ces prix sera récompensé par une programmation dans la saison 2014 du 
festival Présences Féminines, la condition étant que le programme joué en 2014 reste 
dans la thématique du concours Présences Féminines. 

 Le jury sera constitué de musiciens professionnels, de musicologues et de 
représentants culturels institutionnels. Sa composition sera communiquée le jour de 
la finale. 

 Les décisions du jury seront sans appel et n’auront pas besoin d’être justifiées.  

http://www.lesbijouxindiscrets.org/


 

 
3) Réalisation 

 
 Doit permettre clairement la mise en valeur d’une femme (compositrice, muse, 

mécène, interprète…). 

 Du texte ou de la danse peuvent être adjoints à la partie musicale, (les textes 

peuvent être écrits par les participants eux-mêmes) dans le cas d’une proposition 

pluridisciplinaire. 

 Seront privilégiés les projets originaux, intéressants, riches en contenu. 

 Toute période de l’histoire de la musique classique peut donner lieu à une 

réalisation. 

 Toutes les formations peuvent être envisagées (en soliste ou en formation de 

chambre). 

 Le concours est aussi ouvert à la création contemporaine. 

 

 
4) Sélection des dossiers 

 
 Les candidats devront remplir la fiche d’inscription et joindre les documents 

demandés sur celle-ci.  
 Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.  
 Tout candidat qui donnerait une information fausse serait disqualifié. 
 Les résultats de la présélection seront publiés à partir du 21 janvier sur le site 

www.lesbijouxindiscrets.org et pourront être communiqués par téléphone. Ils seront 
confirmés par courrier tenant lieu de convocation pour la finale. 

 
 

5) Finale 

 

 La réalisation ne devra pas excéder 30 minutes, toute réalisation excédant le temps 

imparti sera interrompue. Elle ne devra pas non plus faire moins de 25 minutes. 

 Chaque candidat ou formation devra communiquer à l’issue de la présélection, 

l’ordre définitif de son programme, dans le but de réaliser le programme de salle. 

 A l’issue de la présélection sur dossier aucune modification de programme ne sera 

acceptée (hormis ordre des pièces). 

 L’interprétation peut se faire avec ou sans partition, au choix des candidats. 

 

Contacts et renseignements  
 

  festivalprésencesfeminines@gmail.com 
www.lesbijouxindiscrets.org 

06-86-23-46-71 
 

Une aide à la recherche artistique (noms de compositrices, partitions…etc.) peut être apportée, 
s’adresser à : festivalprésencesfeminines@gmail.com          06-86-23-46-71 

http://www.lesbijouxindiscrets.org/
mailto:festivalprésencesfeminines@gmail.com
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