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L’Association des professeurs de musique du Nouveau-Brunswick 

Reglements du concours de composition pour élèves 

DATE LIMITE:  le samedi 15 avril 2017 
 

1. Un élève peut soumettre plus d’une composition, et ce dans plus d’une catégorie, mais un seul prix ne 
pourra lui être attribué.  La composition doit être originale, inédite et ne jamais avoir été soumise au Con-
cours de composition pour élèves de l’APMNB. 

 
2. Le concurrent doit être admissible au 1er juin 2017 dans le groupe d’âge choisi. 
 
3. Chaque composition doit être l’œuvre originale de l’individu dont le nom paraît sur le formulaire 

d’inscription joint au manuscrit.  Enfreindre cette règle pourrait entraîner la disqualification du participant. 
 
4. Les compositions gagnantes ne seront pas remises aux concurrents après le concours. 
 
5. L’ensemble des droits qui se rattachent à l’œuvre originale demeurrent la propriété du concurrent, mais en 

vous inscrivant au concours vous autorisez l’APMNB et l’ACAPM de publier, enregistrer ou mettre à la dis-
position du publique par téléchargement sur les sites de l’APMNB et de l’ACAPM vos œuvres.  Vos œuvres 
pourront aussi être utilisées pour promouvoir l’APMNB ou l’ACAPM après avoir obtenu votre accord au 
prélable. 

 
6. Sur recommandation du juge, seuls les manuscrits provinciaux gagnants la première place peuvent être 

transmis aux coordonnateurs de la Semaine de la musique canadienneMD afin d’être jugés dans le cadre 
du concours pancanadien, et ce avant le 1er juin 2017.  Les frais d’inscription pour le concours national 
seront payés par l’APMNB. 

 
7. Le concurrent doit être l’élève d’un membre actual de l’APMNB. 
 
8. Les partitions créées à partir d’un logiciel de notation musicale sont préférables.  Si vous soumettez des 

manuscrits écrits à la main, vous devez inclure tous les détails de nuance, expression, phrasé et tempo, et 
numéroter les barres de mesure au début de chaque portée.  Dans ce cas, veuillez conserver la copie origi-
nale de l’œuvre soumise. 

 
9. Seules les soumissions avec vos coordonnées personnelles complètes (écrites clairement en lettres 

moulées: nom, adresse complète avec code postale, numéro de téléphone et adresse courriel) seront ac-
ceptées.  Le nom du professeur ne doit pas paraître sur la composition. 

 
10. La décision du juge est finale; il n’y aura aucune correspondance une fois le jugement final rendu. 
 
11. NOUVEAU:  Veuillez envoyer par courriel une brève biographie (100 mots) et une photo numérique avec 

chaque soumission. 
 
12. Afin d’être jugé dans le cadre du concours pancanadien, chaque composition doit être accompagnée des 

frais d’inscription.  Veuillez libeller votre chèque au nom de la “NBRMTA.” 

  Niveau préparatoire 15 $ Catégorie A 15 $ Catégorie B 20 $ 

  Catégorie C 25 $ Catégories D & E 35 $ 
 
13. Les prix ne seront pas octroyés si le juge considère que le niveau des œuvres ne correspond pas aux 

normes requises. 
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Les éleves peuvent soumettre leurs compositions dans les catégories suivantes: 

 
NIVEAU PREPARATOIRE — 8 ans et moins 

 Catégorie 1 Composer une œuvre originale pour instrument solo ou plusieurs instruments. 

 Catégorie 2 Composer une œuvre originale pour voix, avec ou sans accompagnement. 

 
NIVEAU A — 11 ans et moins 

 Catégorie 1 Composer une œuvre originale pour instrument solo ou plusieurs instruments. 

 Catégorie 2 Composer une œuvre originale pour voix, avec ou sans accompagnement. 

 
NIVEAU B — 15 ans et moins 

 Catégorie 1 Composer une œuvre originale pour instrument solo ou plusieurs instruments. 

 Catégorie 2 Composer une œuvre originale pour voix, avec ou sans accompagnement. 

 
NIVEAU C — 19 ans et moins 

 Catégorie 1 Composer une œuvre originale pour instrument solo ou plusieurs instruments. 

 Catégorie 2 Composer une œuvre originale pour une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement 
instrumental. 

 
NIVEAU D — Ouvert 

 Catégorie 1 Composer une œuvre originale pour instrument solo ou plusieurs instruments. 

 Catégorie 2 Composer une œuvre originale pour une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement 
instrumental. 

 
NIVEAU E — Ouvert 

  Musique électro-acoustique.  Composer une œuvre originale par la manipulation électronique 

d’un matériel sonore.  Ce matériel peut parvenir de sources acoustiques et/ou numériques.  

Les compositions peuvent être entièrement électro-acoustiques, ou peuvent inclurent un in-

terprète instrumental ou vocal.  Les compositions électro-acoustique doivent être soumises en 

forme d’enregistrement sur CD.  Les compositions pour bande sonore avec instrument(s) 

acoustique(s) doivent inclure un enregistrement et une partition.  Toute soumission doit être 

accompagnée d’une note explicative des sources sonores et des processus de manipulation 

électronique utilisés. 

 
 

PRIX DE COMPOSITION JANET HAMMOCK 

Janet Hammock est pianiste et compositrice canadienne vivant à Sackville, N-B.  Elle est membre de l’APMNB et 

Professeur Emerita de Mount Allison University où elle enseigna dans le département de musique pendant 31 ans. 

 

Deux prix de 25$ chacun sont décernés chaque année pour les meilleures compositions originales, selon l’avis du 

juge, écrites par des élèves de 15 ans ou moins. 
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