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L’emploi presque exclusif du masculin dans cette brochure
n’est nullement discriminatoire et il ne vise qu’à alléger le texte.
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1 PRÉSENTATION DU CONCOURS
Le Festival de musique du Royaume est un concours de musique qui a été
créé en 1992 par madame Gabrielle Gaudreault, une musicienne reconnue
pour ses nombreuses réalisations dans le domaine des arts au Saguenay—
Lac-Saint-Jean.
En 2020, en raison de la crise sanitaire qui sévit, le Festival de musique
Royaume à malheureusement dû annuler sa 29e édition. Tout comme en
2021, au moment de prendre sa décision pour la tenue de sa 32e édition, le
conseil d’administration était confronté à une situation plutôt incertaine quant
à ce qu’il serait possible de faire
Cette deuxième édition spéciale consiste à nouveau à parrainer les écoles de
musique du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Chaque école est invitée à mettre
sur pied sa propre formule du concours, afin d’offrir l’opportunité au plus
grand nombre de musiciens de participer.
Le Festival travaille déjà à la planification d’une édition qui marquera le retour
à la normale en 2023, une édition qui se voudra sous le signe du renouveau !
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2 RÈGLEMENTS
2.1

ADMISSIBILITÉ

2.1.1

Le concours est ouvert (sous réserve de la description des classes
écrite en 2.3.1) aux solistes :
a) pour les classes Piccolo, Prélude, Scherzo Interlude, Pizzicato
et Brio : aux étudiants en musique résidant au Saguenay–LacSaint-Jean.

2.1.2

Les concurrents peuvent participer :
a)

2.1.3

pour les classes Piccolo, Prélude, Scherzo, Interlude,
Pizzicato et Brio, dans la catégorie Soliste et/ou Petit
ensemble, avec un ou des programmes de musique classique
(récital, concerto) et/ou avec un programme de musique
populaire;

Étudiants auprès d’un professeur privé :
Dépendamment de la formule qui sera retenue par les écoles
participantes et des règles sanitaires en vigueur, celles-ci pouvant
être modifiées sans préavis de la part du Gouvernement, nous vous
recommandons de communiquer avec l’administration du Festival
afin de connaître les possibilités qui s’offrent à vous par courriel à
info@festivalduroyaume.com.

2.2

OBLIGATIONS DES CONCURRENTS

2.2.1

Les concurrents doivent respecter la limite d’âge de la classe dans
laquelle ils s’inscrivent, leur âge au 31 décembre 2021 en faisant foi.

2.2.2

Les concurrents doivent respecter le temps alloué pour chaque
classe. Le temps alloué est un nombre de minutes que le concurrent
peut utiliser totalement ou en partie. Le temps est calculé à partir
du moment où le concurrent commence à présenter sa pièce.

2.2.3

Les concurrents doivent exécuter le programme musical écrit sur
leur formulaire d’inscription.

2.2.4

a) À l’exception des batteurs, des guitaristes électriques et des
bassistes électriques en musique populaire, aucun
enregistrement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être utilisé pour
l’accompagnement. Les concurrents doivent avoir un ou
plusieurs musiciens accompagnateurs, s’ils en ont besoin, et,
dans le cas des organistes, avoir un registraire. Les frais
encourus doivent être assumés par les concurrents.
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b) En musique populaire, les batteurs, les guitaristes électriques et
les bassistes électriques qui désireront se prévaloir de l’exception
prévue au paragraphe a) du point 2.2.4 devront transmettre leur
trame sonore au moment de leur inscription, selon les dates
limites prévues par l’école qui tiendra le concours. Dans le cas
contraire, le concurrent se verra refuser l’utilisation de sa trame
sonore au moment de son audition ou sera disqualifier.
2.2.5

a) Les solistes doivent présenter au moins une pièce leur
programme de mémoire. Cependant, l’utilisation des partitions
est
permise
pour
l’exécution
de
sonates
avec
accompagnement et pour les organistes. L’utilisation des
partitions est interdite pour les sonates jouées au piano.
b) Un soliste ne peut pas présenter plus d’une pièce avec une
partition.

2.2.6

Les concurrents, les parents, les professeurs ainsi que le public
doivent s’abstenir de s’adresser aux juges pendant la ou les
épreuves.

2.2.7

Les concurrents doivent se soumettre à la décision des juges qui est
finale et irrévocable.

2.2.8

Les concurrents doivent avoir une tenue vestimentaire convenable :
vêtements propres, décents et de bon goût.

2.2.9

Les concurrents qui ne se conforment pas aux exigences du
concours sont passibles de disqualification.

2.3

CLASSES
Les concurrents s’inscrivent dans des classes selon leur âge, leur
niveau d’études et l’école où ils sont inscrits.

2.3.1

Description des classes
a) Piccolo
La classe Piccolo est ouverte aux concurrents âgés de 6 ans ou
moins au 31 décembre 2021, qui étudient la musique dans les
écoles publiques et privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou
avec des professeurs privés et qui ne sont pas admissibles dans
les autres classes.
Les petits ensembles de la classe Piccolo doivent être formés de
plus de 50 % (majorité) de membres admissibles dans cette
classe. Le pourcentage restant peut être composé de membres
admissibles dans la classe Prélude. Cependant, si un soliste
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joue ou chante avec l’ensemble, il doit être admissible dans la
classe Piccolo.
Les duos doivent être formés de membres admissibles dans la
classe Piccolo.

b) Prélude
La classe Prélude est ouverte aux concurrents âgés de 7 à
12 ans au 31 décembre 2021, qui étudient la musique dans les
écoles publiques et privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou
avec des professeurs privés et qui ne sont pas admissibles dans
les autres classes.
Les ensembles de la classe Prélude doivent être formés de plus
de 50 % (majorité) de membres admissibles dans cette classe.
Le pourcentage restant peut être composé de membres
admissibles dans les classes Piccolo et Scherzo. Cependant, si
un soliste joue ou chante avec l’ensemble, il doit être admissible
dans la classe Prélude.
Les duos doivent compter au moins un membre admissible dans
la classe Prélude. Pour les duos formés de membres de classes
différentes, le niveau d’études du concurrent le plus avancé
prévaut à l’inscription.
c) Scherzo
La classe Scherzo est ouverte aux concurrents âgés de 13
à 18 ans au 31 décembre 2021, qui étudient la musique dans les
écoles publiques et privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou
avec des professeurs privés et qui ne sont pas admissibles dans
les autres classes.
Les ensembles de la classe Scherzo doivent être formés de plus
de 50 % (majorité) de membres admissibles dans cette classe.
Le pourcentage restant peut être composé de membres
admissibles dans les classes Piccolo, Prélude, Interlude et
Pizzicato. Cependant, si un soliste joue ou chante avec
l’ensemble, il doit être admissible dans la classe Scherzo.
Les duos doivent compter au moins un membre admissible dans
la classe Scherzo. Pour les duos formés de membres de classes
différentes, le niveau d’études du concurrent le plus avancé
prévaut à l’inscription.
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e) Interlude
La classe Interlude est ouverte aux concurrents âgés de 19 ans
ou plus au 31 décembre 2021, qui étudient la musique dans les
écoles publiques et privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou
avec des professeurs privés et qui ne sont pas admissibles dans
les autres classes.
Les ensembles de la classe Interlude doivent être formés de plus
de 50 % (majorité) de membres admissibles dans cette classe.
Le pourcentage restant peut être composé de membres
admissibles dans les classes Piccolo, Prélude, Scherzo,
Pizzicato et Brio. Cependant, si un soliste joue ou chante avec
l’ensemble, il doit être admissible dans la classe Interlude.
Les duos doivent compter au moins un membre admissible dans
la classe Interlude. Pour les duos formés de membres de
classes différentes, le niveau d’études du concurrent le plus
avancé prévaut à l’inscription.
f) Pizzicato
La classe Pizzicato est ouverte aux concurrents de niveau
Préparatoire du Conservatoire de musique de Saguenay. Pour
les solistes, la classe est divisée en deux : Pizzicato 1 : 14 ans
et moins au 31 décembre 2021; Pizzicato 2 : 15 ans et plus au
31 décembre 2021.
Les ensembles de la classe Pizzicato doivent être formés de
plus de 50 % (majorité) de membres admissibles dans cette
classe. Le pourcentage restant peut être composé de membres
admissibles dans les classes Scherzo, Interlude et Brio.
Cependant, si un soliste joue ou chante avec l’ensemble, il doit
être admissible dans la classe Pizzicato.
Les duos doivent compter au moins un membre admissible dans
la classe Pizzicato. Pour les duos formés de membres de
classes différentes, le niveau d’études du concurrent le plus
avancé prévaut à l’inscription.

g) Brio
La classe Brio est ouverte aux concurrents de niveau
Intermédiaire du Conservatoire de musique de Saguenay et aux
étudiants du Département de musique du Collège d’Alma.
Les ensembles de la classe Brio doivent être formés de plus de
50 % (majorité) de membres admissibles dans cette classe. Le
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pourcentage restant peut être composé de membres admissibles
dans les classes Pizzicato et Virtuose. Cependant, si un soliste
joue ou chante avec l’ensemble, il doit être admissible dans la
classe Brio.
Les duos doivent compter au moins un membre admissible dans
la classe Brio. Pour les duos formés de membres de classes
différentes, le niveau d’études du concurrent le plus avancé
prévaut à l’inscription.
2.3.2

Autres règles se rapportant aux classes
a) Les concurrents ayant étudié pendant deux ans ou plus dans une
institution qualifiée pour les classes Pizzicato ou Brio et qui sont
présentement dans une institution qualifiée pour les classes
Scherzo ou Interlude ou avec un professeur privé doivent
s’inscrire dans les classes Pizzicato ou Brio.
b) Un concurrent soliste ayant remporté le premier prix d’excellence
dans une classe donnée ne peut plus être admis comme soliste
dans cette classe. S’il désire participer à un concours
subséquent, il doit s’inscrire dans la classe qui suit, selon les
règles énoncées au point 5.3.7 du présent prospectus. Lorsque
ce concurrent s’inscrit comme membre d’un ensemble, il est
alors réputé appartenir à la classe correspondant à son
niveau d’études.

2.4

CATÉGORIES DE CONCURRENTS
Il existe deux catégories de concurrents : soliste et ensemble.

2.4.1

Soliste
Le soliste est un concurrent qui exécute seul un morceau de
musique joué ou chanté, avec ou sans accompagnement.

2.4.2

Ensemble
L’ensemble est une formation d’instrumentistes ou de chanteurs qui
exécutent un morceau de musique. Pour la présente édition, il n’y
aura qu’un seul type d’ensemble afin de se conformer aux règles
sanitaires en vigueur.
Petit ensemble : ensemble formé de deux à dix membres,
excluant l’accompagnateur (ou les accompagnateurs);
Remarque importante : un professeur ne peut faire partie d’un
ensemble formé de ses élèves qu’à titre d’accompagnateur.
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2.5

PROGRAMME MUSICAL

2.5.1

Remarques préliminaires
a) Le programme musical exigé peut être différent selon les classes,
et les sections (musique populaire et musique classique).
b) Précisions au sujet du terme « pièce »
Une pièce peut comprendre plusieurs mouvements courts;
deux mouvements d’une même sonate peuvent être considérés
comme deux pièces (notez qu’une pièce pouvant remplacer une
sonate dans le programme de l’École préparatoire de l’Université
Laval ou d’un programme équivalent n’est pas considéré comme
une sonate aux fins du concours);
aucun mouvement de concerto ou de concertino n’est
admissible dans le programme «récital».
b) Aucun enregistrement à l’exception de ceux prévus au point
2.2.4, quelle qu’en soit la forme, ne peut être utilisé pour
l’accompagnement.

2.5.2

Programme exigé pour l’audition, classes Piccolo, Prélude,
Scherzo et Interlude
a) En musique classique « concerto »
Un ou plusieurs mouvements de concerto ou de concertino.
b) En musique classique « récital » et en musique populaire
Musique vocale et musique instrumentale avec voix : deux pièces
au choix, de style et de caractère différents, de préférence, dont
au moins une en français.
Musique instrumentale : deux pièces au choix, de style et de
caractère différents, de préférence.
Un concurrent qui suit un programme de 9e, 10e ou 11e degré
de l’École préparatoire de l’Université Laval ou tout autre
programme équivalent peut présenter une seule pièce au choix
d’une durée minimale de 8 minutes ou un programme au choix
comportant des pièces de style et de caractère différents, de
préférence, pour une durée maximale de 15 minutes.
Remarque : pour connaître le nombre de minutes alloué pour les
auditions, voir le point 3.1.1.
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2.5.3

Programme exigé pour l’audition, classes Pizzicato et Brio
a) En musique classique « concerto »
Un ou plusieurs mouvements de concerto ou de concertino.
b) En musique classique « récital » et en musique populaire
Musique vocale et musique instrumentale avec voix : un
programme au choix, comportant des pièces de style et de
caractère différents, de préférence, dont au moins une en
français.
Musique instrumentale : un programme au choix, comportant des
pièces de style et de caractère différent, de préférence, ou une
pièce au choix d’une durée minimale de 10 minutes.
Remarque : pour connaître le nombre de minutes alloué pour les
auditions, voir les points 3.1.1.

2.6

ÉVALUATION

2.6.1

Critères d’évaluation
L’évaluation des prestations porte sur les éléments suivants :
– musicalité, expression, style;
– justesse ou intonation;
– rythme, tempo;
– sonorité ou timbre de voix;
– volume sonore ou projection;
– technique;
– qualité de la présentation (mémorisation et /ou respect du texte);
– choix du répertoire;
-- respect du minutage
– tenue, présentation.
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3 TEMPS ALLOUÉ POUR LES AUDITIONS
ET FRAIS D’INSCRIPTION
Remarque : le temps alloué est un nombre de minutes que le concurrent peut
utiliser totalement ou en partie.

3.1

SOLISTE ET PETIT ENSEMBLE

3.1.1

Classes Piccolo, Prélude, Scherzo, Interlude, Pizzicato et Brio

Classes

Temps
maximum
alloué

Frais
d’inscription

Piccolo
(6 ans et moins)

7 minutes

30 $

Prélude
(7 à 12 ans)

10 minutes

30 $

Scherzo
(13 à 18 ans)

12 minutes

30 $

Interlude
(19 ans et plus)

12 minutes

30 $

Pizzicato 1
(14 ans et
moins)

14 minutes

30 $

Pizzicato 2
(15 ans et plus)

14 minutes

30 $

Brio

15 minutes

30 $

4 DÉROULEMENT DU CONCOURS
4.1

Déroulement du concours
Comme il s’agit d’une édition spéciale du Festival de musique du
Royaume, le déroulement du concours sera fixé par chacune des
écoles de musique qui prendra part à cette édition et, en tout temps,
les directives et recommandations de la santé publique seront
respectées.

11

5 INSCRIPTION
5.1

DATES D’INSCRIPTION
Les inscriptions devront parvenir à l’école de musique du participant
selon les dates établies par cette dernière.

5.2

DOSSIER D’INSCRIPTION (documents à fournir)
a) Le dossier d’inscription doit renfermer, pour tous les concurrents,
solistes ou ensembles :
•
•

le formulaire d’inscription dûment rempli et signé;
Le montant du paiement sera versé selon les modes fixés
par l’école dans laquelle le concurrent se présente.

b) Les concurrents qui s’inscrivent dans plus d’une section
(populaire et classique) et/ou avec deux programmes en musique
classique (récital et concerto) doivent remplir un formulaire
pour chaque inscription et acquitter les frais exigés pour
chacune.
d)

Le dossier d’inscription doit être remis à l’école de musique du
concurrent au plus tard à la date fixée par celle-ci.

5.3

DIVERSES RÈGLES RELATIVES À L’INSCRIPTION

5.3.1

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

5.3.2

Le concurrent qui transmet de faux renseignements dans son
formulaire d’inscription sera disqualifié.

6 RÉCOMPENSES
6.1

CERTIFICATS ET FICHES DE COMMENTAIRES
Après les auditions, tous les concurrents recevront un certificat de
participation et une fiche de commentaires remplie par les juges.
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6.2

PRIX

6.2.1

Prix d’excellence
Des prix en argent seront attribués aux concurrents selon les
modalités de la formule établie par l’école de musique.
Le nombre des prix d’excellence est à la discrétion de l’école de
musique et la valeur de ces prix sera en fonction de la somme
disponible.

6.3

BOURSES ET PRIX SPÉCIAUX
Bourse du Camp Musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean – 500 $
Un soliste lauréat d’un prix d’excellence remportera une bourse pour
participer à une session complète au Camp Musical du Saguenay–
Lac-Saint-Jean à l’été 2022.
Exceptionnellement pour cette année, la bourse du Camp
Musical du Saguenay—Lac-Saint-Jean sera tirée au sort parmi
tous les lauréats d’un premier prix d’excellence, toutes classes
confondues.
Bourse Intermezzo – valeur approximative de 400 $
Un soliste lauréat des classes Piccolo, Prélude ou Scherzo se
verra offrir une inscription gratuite à la session Intermezzo de l’été
2022.
Prix Gabrielle-Gaudreault – 500 $
Le meilleur soliste de la classe Brio étudiant au Conservatoire de
Saguenay ou y ayant déjà étudié (les concurrents concernés devront
fournir la preuve qu’ils ont déjà étudié auprès de cet établissement)
recevra une bourse offerte par le Festival de musique du Royaume.
Remarque : ce prix ne peut pas être décerné plus de deux fois au
même concurrent.
Prix Pauline-Morrier – 200 $
Le meilleur soliste des classes Piccolo, Prélude ou Scherzo inscrit
dans une école de musique du Saguenay–Lac-Saint-Jean ayant
obtenu la plus haute note en première audition recevra une bourse.
Exceptionnellement pour cette année, un (1) prix PaulineMorrier sera remis dans chaque école de musique participante.
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