
D.  Prix « accordéons-nous.org". Concertiste à 
partir de 18 ans / 2 rounds :

1er round : 10 min dont une oeuvre 
contemporaine à partir de 1990 et une oeuvre 
baroque

2ème round : 20 min (max), dont une oeuvre 
mélodique et une oeuvre contemporaine.


Concertiste Variété :


E. Junior de 7 à 11 ans (31.12.2007): 8 min(max)

oeuvre au choix

F. Espoir de 11 à 15 ans (31.12.2003):10min(max)

oeuvre au choix

G. Jeune talent de 15 à 18 ans (22.12.2001):
15min(max)

oeuvre au choix.

H.Senior à partir de 18 ans: 20 min (max)

oeuvre au choix de styles différents.


Musique de chambre :


I. A partir de 14 ans : 25min (max)

oeuvre au choix . Attention ! Pas de sonorisation .


Musique du monde (accordéon diatonique , 
traditionnel , …) 

J. Junior jusqu’à 18ans (22.22.2001) : 10 min 
libres (max)

K. Senior à partir de 18 ans : 15 min libres (max)


Les récompenses :

Catégories classique: 
A: 1er prix : trophée « accordéons-nous.org"

B: 1er prix : 150€ + trophée 

C: 1er prix : 300€ plus un concert durant l’année 
2020 , ainsi qu’un trophée 

D: -1er prix : Trophée ,1000€ plus un concert en 
Belgique en 2020 . Concert au PIF Castelfidardo en 
2019 , ainsi qu’au festival d’Alcobaça (Portugal) et 
d’autres concerts internationaux 

     - 2ème prix : 500€ plus un concert en Belgique 
durant l’année 2020

Catégories variétés :

E: 1er prix : trophée « accordéons-nous.org"

F: 1er prix: 150€ plus un trophée « accordéons-
nous.org"

G: 1er prix:200€ plus un concert durant l’année 2020 
, ainsi qu’un trophée

H: 1er prix : 500€ plus un concert durant l’année 
2020 + un trophée

Catégorie musique de chambre:

I: -1er prix : 700€ plus un trophée  « accordéons-
nous.org" et un concert durant l’année 2020

   -2ème prix : 300€ plus un concert durant l’année 
2020

Catégories musique du monde :

J: 1er prix : 200€ plus un trophée « accordéons-
nous.org"

K: 1er prix : 400€ plus un trophée « accordéons-
nous.org" et un concert durant l’année 2020


            3ème Concours International  
             « accordéons-nous.org" ASBL 
   

                          Réglement
L’ASBL accordéons-nous.org, 
ARTS2(Conservatoire Royal de Mons) et la Ville de 
Mons organisent le 3ème concours international 
d’accordéon « accordéons-nous.org" en 2019

1- Le concours est ouvert aux accordéonistes classique 
, variété , traditionnel et musique de chambre de toute 
nationalité .

2- La dotation du concours est de 4400€ en espèces , 
augmentée de concerts rémunérés.

3- Le concours se déroule à Mons du 25.04.19 au 
28.04.19

4- Le concours est ouvert aux accordéons 
chromatiques et diatoniques à boutons et clavier piano.

5- Le concurrent peut participer dans différentes 
catégories, en respectant les conditions d’âge requis et 
interprétera un programme différent par catégorie.


6- Concertiste classique:


A.Junior de 7 à 11 ans(31.12.2007) : 08min (max)

oeuvre au choix

B.Espoir de 11 à 15 ans(31.12.2003) : 10min (max)

oeuvre au choix 

C.Jeune talent de 15 à 18 ans(31.12.2001): 15min 
(max) 

oeuvre au choix dont une oeuvre baroque .
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7- Le jury sera composé de concertistes , 
professeurs de conservatoire , membres de jury des 
concours nationaux et internationaux . Il sera présidé 
par Monsieur Michel Stockhem , directeur d’ARTS2 
(Conservatoire Royal de Mons).


8- Le droit d’inscription est de 50€ pour les 
catégories classique , variété , et musique du 
monde , et , de 80€ pour la musique de chambre . Il 
est à régler selon les modalités suivantes :

-par chèque bancaire de 50 ou 80€ à l’ordre du 
Festival « accordéons-nous.org",section concours et 
joint au dossier d’inscription .

-par mandat postal au Festival « accordéons-
nous.org", rue de la Genièvrerie n°5 - B-7022 Hyon.

-par virement bancaire international au compte :

IBAN BE96 0017 2950 0805

BIC BNP Paribas Fortis : GEBABEBB

de l’ASBL accordéons-nous.org, 5 rue de la 
Genièvrerie - B- 7022 Hyon .

En aucun cas le droit d’inscription ne sera 
remboursé 


9- Pour être validé , le dossier d’inscription devra 
obligatoirement comporter :

-une photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport .

-Le formulaire d’inscription devra parvenir à 
l’organisateur avant le 19.04.2019 et le paiement 
effectué avant le 22.04.2019.

-Le formulaire d’inscription sera téléchargeable sur le 
site web www.accordeons-nous.org 

Il sera envoyé soit par courrier électronique ou par la 
poste (5 rue de la Genièvrerie -B- 7022 Hyon)

10- Le candidat s’engage à respecter le règlement et 
l’organisation des épreuves .


11- Les décisions du jury sont sans appel . Il se 
réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix ou 
récompenses cités . Il pourra modifier d’initiative la 
dotation ou ajouter des prix spéciaux . En cas de litige 
, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Mons 
seront compétents .


12- Le candidat devra impérativement envoyer au 
secrétariat du concours , deux exemplaires des 
partitions de son programme et ceci 8 jours avant la 
prestation.


13- Possibilité de passer l ‘examen d’entrée à ARTS2 
(Bachelor et Master) pendant la prestation du 
concours . Prévenir préalablement lors de l’inscription.

3ème concours International  
« accordéons-nous.org" ASBL 2019

Date limite d’inscription : 19.04.19

Prénom : ………………………………


Nom : ………………………….


Date de naissance : ……/………../………….


Téléphone : ……/…………………


Adresse : …………………….


Ville : ……………………….


Code postal : ………………………..


Pays : ………………………


Adresse électronique : ………………………..

Catégorie à entourer :

A-Junior classique   B-Espoir classique  C-Jeune talent classique 


D- Prix « accordéons-nous.org"classique     E-Junior variété


F-Espoir variété  G-Jeune talent variété  H-Senior variété 


I-Musique de chambre      J-Junior musique du monde


K-Senior musique du monde 


Validation des inscriptions par paiement jusqu’au 22.04.19 
Renvoyer ce formulaire + photo d’identité + photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport . 
Par mail : accordions-nous.org@gmail.com

Par la poste : accordéons-nous.org ASBL , 5 rue de la Genièvrerie 

                       7022 Hyon (Belgique)

Renseignements : Olivier Douyez  +32 (0)495.88.52.14

Signature Candidat (parent pour mineur)
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