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4ème	concours	international	«		Accordéons-nous.org	»	ASBL	

	 	 	 																					Règlement.	

	 	 	
L’ASBL	Accordéons-nous.org,	ARTS²	(Conservatoire	royal	de	Mons)	et	la	Ville	de	Mons	
organisent	le	4ème		concours	international	d’accordéon	Accordéons-nous.org	en	2021.	

1. Le concours est ouvert aux accordéonistes classique, variété et musique de chambre de toute 
na9onalité. 

2. La dota9on du concours interna9onal d’accordéons-nous.org 2021 est de 3850 € en espèces, 
augmentée de concerts rémunérés. 

3. Le concours se déroule à Mons et environs du mercredi 21/04/2021 au dimanche 
25/04/2021. 

4. Le concours est ouvert aux accordéons chroma9ques à boutons et clavier piano. 

5. Le concurrent peut par9ciper dans différentes catégories, en respectant les condi9ons d’âge 
requis et interprétera un programme différent par catégorie. 

6. Concer'ste classique : 

A. Junior de 7 à 11 ans (à la date du concours) : presta9on de 08 min (max) 

Programme libre. 

B.  Espoir de 11 à 15 ans ( à la date du concours) / presta9on de 15 min ( max) 

Programme libre 



C. Jeune talent de 15 à 18 ans (à la date du concours) : presta9on de 15min (max) 

Programme libre  dont une œuvre Baroque . 

D. Prix accordéons-nous.org. Concer9ste à par9r de 18 ans :  2 rounds  

1er round : presta9on libre de 15 minutes incluant une œuvre baroque 

2ème round  : presta9on  libre de 25 minutes maximum. 

               Concer'ste variété : 

E. Espoir jusqu’à 15 ans (à la date du concours) : presta9on de 8 min (max) 

             Programme libre. 

       F. Jeune talent : de 15 à 18 ans ( à la date du concours) : presta9on de 12 min ( max) 

              Programme libre 

G. Senior à par9r de 18 ans : presta9on de 18 min (max) 

              Programme libre. 

Musique	de	chambre	:	(	en	acoustique)	

H.  Senior à par9r de 14 ans : presta9on de  25 min (max) 

Programme libre . 

Ensemble de 2 à 6 musiciens avec au moins un accordéon dans l’ensemble. 

ATTENTION : pas de sonorisa9on. 

Musique du monde ( accordéon diatonique ,tradi'onnel)  

         I.Pas de limite d’âge instrument solo comportant des boutons et au moins un soufflet)   

            Presta9on libre de 10  minutes ( max) 

         J. Ensemble musique du monde : pas de limite d’âge :  

            Presta9on libre de 15 minutes ( max) 

            Ensemble de 2 à 6 musiciens ( dont un instrument à soufflet) 



Les récompenses : 

Catégorie classique : 

Groupe A : 1er prix : un trophée accordéons-nous.org  

Groupe B : 1er prix : 100 € et un trophée  

Groupe C :  1er prix : 200€ plus un concert dans l’année 2021 et un trophée 

Groupe D :         1er prix : accordéons-nous.org ; 1000 € plus un concert en Belgique en 2021 

                            Le premier classé originaire d'un pays de l’Union Européenne donnera un   

                                           concert au PIF de Castelfidardo en 2021 et au fes9val Alcobaça au Portugal,  

 conservatoire Santa Cécilia de Rome en 2022.  

 2e  prix :  500 € plus un concert en Belgique dans l’année 2021 

 3ème prix : un trophée. 

Catégorie variété : 

Groupe E : 1er prix : un trophée accordéons-nous.org 

Groupe F : 1er prix 150 € et un trophée accordéons-nous.org 

Groupe G : 1er prix : 200 € , un trophée et un concert dans l’année 2021 

Catégorie musique de chambre : 

Groupe H : 1er prix : 700 € , un trophée et un concert dans l’année 2021 

 2e prix : Un trophée et  un concert dans l’année 2021 

Groupe I :  1er prix , un trophée , 300 € et un concert dans l’année 2021 

Groupe J : 1er prix , un trophée , 400 € et un concert dans l’année 2021 



7. L’audi9on et le classement des candidats se feront par catégories et par instrument 
(variété accordéon, classique accordéon, musique de chambre et musique du 
monde).Certaines catégories pourront être fusionnées en raison du manque de 
candidats dans la catégorie.  

8. Les épreuves se dérouleront en journée et en soirée. 

9. Les candidats classés premiers par le jury se produiront lors de la soirée de gala qui 
se déroulera le dimanche 25 avril 2021à 16h. Les vainqueurs joueront une par9e de 
leur programme de concours.Le morceau présenté lors du concert de la remise des 
prix sera préalablement choisi par le président du jury. 

10. Les épreuves sont publiques et l’entrée est libre. 

11. Le jury sera composé de concer9stes, professeurs de conservatoire, membres de jury 
de concours na9onaux et interna9onaux. 

12. Le jury du concours sera présidé par Monsieur Michel Stockhem, directeur d’ARTS² 
(Conservatoire royal de Mons). 

13. Le droit d’inscrip9on est de 60 euros pour les catégories classique, variété et 
musique du monde solo  et de 100 euros pour la musique de chambre et musique du 
monde en ensemble. Il est à régler selon les modalités suivantes : 

par virement bancaire interna9onal  au compte : 

 IBAN BE96 0017 2950 0805 

 BIC BNP Paribas For9s : GEBABEBB  

 de l’ASBL Accordéons-nous.org,  

 5 rue de la Genièvrerie - B- 7022 Hyon. 

En aucun cas le droit d’inscrip1on ne sera remboursé. 

14. Pour être validé, le dossier d’inscrip9on devra obligatoirement comporter : 

- La fiche d’inscrip9on dûment complétée. 

- Le programme musical choisi par le candidat. 

- Le règlement du droit d’inscrip9on 60 ou 100 € par virement bancaire interna9onal. 



- Une photocopie de la carte d’iden9té ou du passeport. 

- Le formulaire d’inscrip9on devra parvenir à l’organisateur avant le 7/04/2021 et le 
paiement effectué avant le 15/04/2021. 

- Le formulaire d’inscrip9on sera téléchargeable sur le site web www.accordeons-nous.org 
Il sera envoyé soit par courrier électronique,  par courrier postal 

 (5 rue de la Genièvrerie – B-7022 Hyon),  

Le	programme	devra	illustrer	la	diversité	de	la	littérature	originale	pour	accordéon.	
Le	candidat	choisira	des	morceaux	de	différents	styles	et	caractères.		

15. Le candidat recevra par courrier électronique une confirma9on de l’enregistrement 
de son dossier d’inscrip9on. Une convoca9on officielle, précisant le jour et l’heure de 
la presta9on, sera adressée par courrier électronique au candidat, dix jours avant les 
épreuves. L’ordre de passage des candidats est déterminé par 9rage au sort. 

16. Le candidat s’engage à respecter le règlement et l’organisa9on des épreuves. 

17. Les décisions du jury sont sans appel. Il se réserve le droit de ne pas arribuer tous les 
prix ou récompenses cités. Il pourra modifier d’ini9a9ve la dota9on ou ajouter des 
prix spéciaux. En cas de li9ge, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Mons seront 
compétents. 

18. Le candidat devra impéra9vement présenter au secrétariat du concours deux 
exemplaires des par99ons de son programme, le jour de sa presta9on ( Pas de 
possibilité de faire des photocopies sur place) 

19. Droit à l’image : les candidats (ou les parents pour les candidats mineurs) autorisent 
sans restric9on la diffusion par les organisateurs de reportages vidéos, TV, médias ou 
photos, ar9cles de presse, magazines, publica9ons sur site internet ou plaquere 
d’informa9on  

20. Les épreuves et concerts des lauréats se dérouleront à Mons, auditorium d’ARTS² 

 ( 7 rue de Nimy 7000 Mons) 

21. Possibilité de passer l’examen d’entrée à ARTS2 ( Bachelor et Master) pendant la 
presta9on du concours. Prévenir préalablement lors de l’inscrip9on  


