
Assemblées chorales internationales 

EURASIA CANTAT/EURASIE CANTATES 

V Festival international de chorale-concours 

03-07 mai 2018 

 

POSITION 

 

Les assemblées chorales internationales d'Ekaterinbourg "EURASIA CANTAT" se tiennent 

avec le soutien de l'Administration de la ville d'Ekaterinbourg 

 

1. Organisateurs des assemblées: 

- Gestion de la culture de l'Administration de la ville d'Ekaterinbourg 

- Administration du District Ferroviaire de la ville d'Ekaterinbourg 

- MAUK DO " École de musique pour enfants № 7 nommé D'après Sergueï Rakhmaninov» 

- Fondation " Soutenir et mettre en œuvre des initiatives créatives de la jeunesse dans le 

domaine de la culture musicale» 

- MAUK "Сentre culturel" Oural "(centre scientifique et méthodique) 

 

2. Buts et objectifs des assemblées: 

2.1. Développement des traditions de l'éducation artistique dans le domaine de l'art choral; 

2.2. Augmentation du niveau de la culture artistique et de la compétence Exécutive des 

collectifs créatifs choraux; 

2.3. Échange de données d'expérience professionnelle et perfectionnement des enseignants 

maîtres de conférence; 

2.4. Identifier les équipes et les enseignants talentueux; 

2.5. Attirer l'attention des régions de la Fédération de Russie, des pays du proche et de 

l'étranger lointain sur le développement de la culture dans l'éducation municipale "la ville 

d'Ekaterinbourg". 

 

3. Participants à l'Assemblée: 

3.1. Pour participer aux assemblées, des groupes choraux de différentes Catégories, des 

ensembles vocaux d'Ekaterinbourg et d'autres régions de la Russie, du proche et de l'étranger 

lointain sont invités. 

3.2. Des groupes créatifs issus de diverses institutions culturelles et éducatives peuvent 

participer aux assemblées.  

3.3. Catégories: 

A1: chorales pour Enfants de moins de 12 ans  

A2: chorales pour Enfants de moins de 16 ans 

Q1: Chœurs de garçons (Discount, Alto) 

Q2: Chorales de garçons (discant, Alto, ténor, basse) 

C1: chorales De jeunes jusqu'à 21 ans (soprano, Alta) 

C2: chorales De jeunes jusqu'à 21 ans (soprano, Alto, ténor, basse)  

D1: chœur Masculin  

D2: Les chœurs 

D3: chœur Mixte 

E: chorales de Chambre de 8 à 22 chanteurs (hommes, femmes, mixtes) 

E1: ensembles vocaux (enfants de moins de 16 ans, 4-11pevtsov) 



E2: ensembles vocaux (adultes de 17 ans, 4-8 chanteurs) 

F1: Folklore a'cappella  

F2: Folklore avec accompagnement instrumental  

H: musique Spirituelle  

S: Libre (début chorale équipes sans limite d'âge) 

 

4. Festival programme 

 

4.1. Conditions de concurrence pour les Catégories: A1, B1 

Programme de concours : 

* Chœur doit présenter un programme de différents styles et genres: 

- Le travail du compositeur étranger dans la langue originale (sans traduction dans la langue 

maternelle); 

- Deux œuvres de choix 

une œuvre devrait ressembler à a'cappella;  

* La durée du programme de concours est d'au moins 8 minutes, pas plus de 12 minutes 

 

4.2.Conditions de concurrence pour les Catégories: A2, B2, C1, C2, E 

Programme de concours : 

* Chœur doit présenter un programme de différents styles et genres: 

- Chorale unisson a'cappella (chanson folklorique); 

- Le travail du compositeur de la période de 1600 à 1860; 

- Le travail du compositeur de son pays; 

- Le travail du compositeur de la seconde moitié du XX siècle-XXI siècle. 

au moins deux œuvres doivent sonner a'cappella;  

* La durée du programme d'appel d'offres ne dépasse pas 15 minutes. 

 

4.3.Conditions de concurrence pour les Catégories: D1, D2, D3 

Programme de concours : 

* Chœur doit présenter un programme de différents styles et genres: 

- Chorale unisson a'cappella (chanson folklorique); 

- Le travail du compositeur de la période jusqu'à 1650.; 

- Le travail du compositeur de la période de 1650 à 1850; 

- Le travail du compositeur de son pays; 

- Le travail du compositeur de la seconde moitié du XX siècle-XXI siècle. 

au moins deux œuvres doivent sonner a'cappella;  

* La durée du programme d'appel d'offres ne dépasse pas 20 minutes. 

 

4.4. Conditions de concurrence pour les Catégories E1, E2 

Programme concurrentiel 3 œuvres 

* Les équipes doivent présenter un programme de différents styles et genres (classiques 

russes ou étrangers; la musique des compositeurs du XXe siècle, le travail du choix du chef 

d'orchestre); au moins une œuvre doit sonner a'cappella;  

* La durée du programme d'appel d'offres ne dépasse pas 12 minutes. 

 

4.5. Conditions de concurrence pour les Catégories: F1, F2, H 

Programme concurrentiel 3-4 œuvres 



 

F1, F2-le programme de concours devrait être composé de traitements de chansons 

folkloriques. 

N-musique spirituelle des différentes confessions 

 

* La durée du programme d'appel d'offres ne dépasse pas 15 minutes. 

 

4.6. Conditions de concurrence pour la catégorie S 

Programme concurrentiel 3 œuvres 

* Les équipes doivent présenter un programme de différents styles et genres (une œuvre de 

préférence A'cappella) 

* La durée du programme d'appel d'offres ne dépasse pas 12 minutes. 

 

4.7. Concerts de festivals d'amitié (chœurs, ensembles): 

* Œuvres de musique séculière, folklorique ou spirituelle (20 minutes) 

 

La durée des programmes de concours et de Festival comprend:  

- exécution du programme déclaré; 

- sortie et sortie de la scène; 

- pause entre les œuvres. 

 

l'utilisation de phonogrammes et d'instruments d'amplification du son n'est pas autorisée 

 

Les modifications apportées au programme sont acceptées au plus tard le 20 mars 2019. 

Il est interdit de modifier l'ordre du programme déclaré après cette période. 

Pour violation du règlement, le plan de travail du concours-Festival, les points sont réduits 

au collectif. 

 

Le Comité d'organisation se réserve le droit d'auteur complet de la vidéo, de l'audio, de la 

photographie, de l'enregistrement de CD, de la diffusion de toutes les auditions de concours, 

des concerts de festivals à la télévision et à la radiodiffusion. 

 

5. Modalités de participation et questions d'organisation: 

5.1. Les assemblées chorales sont ouvertes aux collectifs choraux amateurs d'Ekaterinbourg 

et d'autres régions de la Russie, du proche et de l'étranger lointain; 

5.2. Tous les frais de transport, les frais de séjour et de Nutrition pendant le concours-

Festival et le séjour en Fédération de Russie sont supportés par l'équipe; 

5.3. Tous les groupes participants sont tenus d'être dans la ville d'Ekaterinbourg pendant le 

concours-Festival, indiqué dans l'invitation du Comité d'Organisation, et de participer à des 

concerts publics qui auront lieu dans le cadre du travail du concours-Festival. 

5.4. Le Comité d'organisation se réserve le droit d'auteur complet de la vidéo, de l'audio, de 

la photographie, de l'enregistrement de CD, de la diffusion d'auditions de concours, de 

concerts de festivals à la télévision et à la radiodiffusion. 

5.5. Un programme d'excursions est organisé moyennant des frais supplémentaires. 

5.6. Par leur demande de participation, les collectifs expriment leur consentement aux termes 

des termes des assemblées chorales internationales d'Ekaterinbourg EURASIA Cantat 2019. 

5.7. Les participants sert au comité d'organisation des assemblées des documents suivants: 



1. Demande-inscription (envoyée à partir du site www.eurasia-cantat.com) jusqu'au 10 

janvier 2019 

2. Enregistrement de l'équipe après 2015 (lien vers You Tube) 

3. Photo choral (format JPEG)  

4. Biographie du choral en anglais pas plus de 10 lignes. 

5. 3 copies des partitions de chaque œuvre du programme de concours (la partition doit 

correspondre au son choral) 

6. Confirmation du paiement des frais d'inscription. Pour les non-résidents de la Fédération 

de Russie, le paiement est effectué en euros, pour les résidents de la Fédération de Russie, le 

paiement est effectué en roubles de la Fédération de Russie. Les commissions des banques 

intermédiaires sur le territoire de l'expéditeur (payeur) sont payées par l'expéditeur. Toutes 

les autres commissions des banques intermédiaires sont payées par le destinataire. 

Les frais d'inscription pour la participation dans une catégorie sont de 12 000 RUB (pour les 

équipes étrangères de 200 Euros), pour chaque catégorie supplémentaire ultérieure de 6 000 

RUB (pour les équipes étrangères de 100 Euros). En cas de non-participation, les frais 

d'inscription ne sont pas remboursables. 

Paiement jusqu'au 20 janvier 2019. 

 

Attention ! La demande sans documents d'accompagnement (P. 2 à 6) n'est pas considérée. 

 

Les partitions chorales pour participer aux assemblées Chorales internationales 

d'Ekaterinbourg EURASIA Cantat 2019 doivent être envoyées avant le 10 avril 2019 à 

l'adresse suivante: 

Assemblées chorales internationales  «EURASIA CANTAT» 

Table des matières (suite) 

620050 Ekaterinburg 

Russie 

Tél: +7 343 373 3190  

E-mail: info@eurasia-cantat.com 

 

COORDONNÉES BANCAIRES  

 

Intermediary bank : 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main 

 SWIFT: COBADEFF 

 acc. 400886657600EUR 

 Sberbank of Russia, Moscow, 

 SWIFT: SABRRUMM 

Bénéficiaire bank: 

 acc. 30109978816000000018 

 "Ekaterinburg National City Bank" 

Bénéficiaire customer: 

Bénéficiaire Customer: Found «Podderzhki I realizacii» Tekchnicheskaya, 54, Ekaterinburg, 

FRANCE 

Account Nr: 40703978200010011079 

Purpose: 2019+name of choir 

 



 

5.8. Hébergement et repas: 

Le Comité d'organisation peut, si les participants le souhaitent, aider à organiser la résidence 

et la Nutrition sur demande préalable. Tous les frais de subsistance et de Nutrition, ainsi que 

les frais de transport, sont à la charge de l'équipe.  

 

Catégorie 4 (4 nuits sans petit déjeuner) 

- Hostel – 40 EUR per 1 person 

Le prix du paquet est inclus: 

- hébergement dans les chambres 4-8 personnes (équipements à l'étage) 

- matériel d'information du Festival 

- entrée à tous les concours d'écoute et de concerts de festivals 

- fournir le conservateur à l'équipe 

- participation à la cérémonie de clôture du Festival et au programme culturel du soir. 

 

 

Catégorie 3 (4 nuits/ petit déjeuner continental) 
 Hotel**, *** - 80 EUR per 1 person 

Le prix du paquet est inclus: 

- hébergement en blocs pour 1, 2, 3 personnes(équipements en bloc pour trois chambres). 

- matériel d'information du Festival 

- entrée à tous les concours d'écoute et de concerts de festivals 

- fournir le conservateur à l'équipe 

- participation à la cérémonie de clôture du Festival et au programme culturel du soir. 

* Les chambres individuelles sont disponibles moyennant des frais supplémentaires  

 

 

Catégorie 2 (4 nuits / petit déjeuner buffet) 
 Hotel*** - 110 EUR per 1 person 

Le prix du paquet est inclus: 

- hébergement en chambres doubles avec toutes les commodités dans la chambre. 

- matériel d'information du Festival 

- entrée à tous les concours d'écoute et de concerts de festivals 

- fournir le conservateur à l'équipe 

- participation à la cérémonie de clôture du Festival et au programme culturel du soir. 

* Les chambres individuelles sont disponibles moyennant des frais supplémentaires  

 

 

Catégorie 1 (4 nuits / petit déjeuner buffet) 
 Hotel*** + - **** 150 EUR per 1 person 

Le prix du paquet est inclus: 

- hébergement en chambres doubles avec toutes les commodités dans la chambre. 

- matériel d'information du Festival 

- entrée à tous les concours d'écoute et de concerts de festivals 

- fournir le conservateur à l'équipe 

- participation à la cérémonie de clôture du Festival et au programme culturel du soir. 

* Les chambres individuelles sont disponibles moyennant des frais supplémentaires 



 

6. Le jury des assemblées 

Le programme de concours des assemblées est évalué par un jury professionnel, composé de 

spécialistes de premier plan dans le domaine de l'art chorale d'Ekaterinbourg, d'autres 

régions de la Russie et des pays proches et lointains.  

 

7. Récapitulation et attribution  

7.1. Les concours sont évalués selon le système de 30-ball; les collectifs sont attribués le titre 

du Lauréat du niveau d'Or, d'argent Et de Bronze et le Participant du concours. 

Dans la catégorie «S», les équipes reçoivent le titre de Diplomate I, II, III degré, Participant 

au concours. 

7.2. Le chœur qui a obtenu le plus haut nombre de points dans sa catégorie est déclaré 

"Gagnant de la catégorie". 

7.3. Parmi les gagnants dans les Catégories, il y a un concours pour le grand Prix du 

concours. (Les participants de la catégorie «S» ne participent pas au Grand Prix) 

7.4. Conformément à la décision du jury dans chaque catégorie de concours, les diplômes 

sont attribués en fonction du montant des points marqués: 

26,1 – 30 points – lauréat du niveau or  

23,0 – 26 points – lauréat du silver  

19 – 22,9 points – lauréat de bronze  

Moins de 19 points - participant au concours; 

 

Catégorie «S» 

25-30 points-diplôme de degré I 

20 – 24,9 points – diplôme de degré II 

15-19,9 points-diplôme III 

Moins de 15 points par participant 

 

7.5. Selon les résultats obtenus par les participants au programme de concours, le jury a le 

droit: 

* attribuer pas tous les sièges; 

* diviser les lieux entre les artistes; 

* décerner des diplômes et / ou des cadeaux spéciaux pour participer aux assemblées; 

* recommander aux participants au concert de gala des assemblées;  

7.6. Les participants peuvent être récompensés par des diplômes et des prix des partenaires 

des assemblées; 

7.7. Les dirigeants qui ont préparé les gagnants ou les lauréats des assemblées sont 

récompensés par des Diplômes pour le meilleur travail de maître d'hôtel; 

7.8. Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen. 

 

8. Programme Des Assemblées* 

03.05.2019 (Vendredi) 

Arrivée et placement des équipes.  

16: 00-18: 00 Ouverture des assemblées chorales internationales d'Ekaterinbourg EURASIA 

CANTAT.  

 

04.05.2019 (Samedi) 



09.00-18: 00-concours Eurasia Cantat 2019 (toutes les Catégories).  

 

05.05.2019 (Dimanche) 

09.00-18: 00-concours d'écoute EURASIA Cantat 2019. 

 

06.05.2019 (Lundi) 

12: 00-14: 00 concours au Grand Prix 

17: 00-18: 30 - cérémonie de clôture, remise des prix aux participants 

 

07.05.2019 (Mardi) 

Départ des équipes 

*Le Comité d'organisation se réserve le droit de modifier le programme des assemblées. 


