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RÈGLEMENT 

Article 1 
 
La Ville de Cannes et l’association ÇA PERCUTE À organisent le cinquième concours international de 
percussions du 2 au 5 décembre 2010. Ce concours est ouvert aux élèves et étudiants en classe de 
percussions, sans limite d’âge, régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement musical 
français ou étranger. 
 
 
Article 2  
 
Le concours est divisé en quatre catégories : 

• La catégorie D’JEUNES est ouverte aux candidats âgés de maximum 12 ans inclus 
• La catégorie JUNIOR est ouverte aux candidats âgés de maximum 15 ans inclus 
• La catégorie SUPÉRIEURE  
• La catégorie EXCELLENCE 

 
Pour les catégories D’JEUNES et JUNIOR, l’âge pris en compte est celui du candidat à la date du 4 
décembre 2010. Un justificatif pourra être demandé avant le début du concours. 
 
Les candidats ayant obtenu un 1er prix lors des précédentes éditions du concours ne sont pas autorisés 
à se représenter dans la même catégorie. 
 
Les élèves et étudiants inscrits en cycle spécialisé ou en licence musique doivent obligatoirement 
s’inscrire en catégorie EXCELLENCE. 
 
 
Article 3 
 
Pour les catégories D’JEUNES, JUNIOR et SUPÉRIEURE, le concours se déroulera en deux parties : 

• épreuve éliminatoire, le samedi 4 décembre 2010 entre 11h00 et 19h00 
• finale, le dimanche 5 décembre 2010 à 14h30 

 
Pour la catégorie EXCELLENCE, le concours se déroulera en trois parties : 

• 1er tour, le jeudi 2 décembre 2010 à 14h30 
• 2e tour, le vendredi 3 décembre 2010 à 14h00 
• finale avec orchestre, le dimanche 5 décembre 2010 à 18h00 

 
Les horaires indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Un 
calendrier prévisionnel est annexé au présent règlement. Les candidats inscrits recevront une 
convocation avec les horaires définitifs.  
 
Un tirage au sort aura lieu un quart d’heure avant le début de chaque épreuve pour déterminer l’ordre 
de passage des candidats. 
 
Les membres du jury détermineront l’ordre de passage des candidats pour l’épreuve finale. 
 
Toutes les épreuves sont publiques. 
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Article 4 
 
Les candidats joueront sur partitions originales. Les photocopies sont interdites. 
 
 
Article 5 
 
Récompenses catégories D’JEUNES, JUNIOR 
 
Lots de baguettes, partitions, et instruments de musique offerts par nos partenaires. 
Pour les premier prix : un an d’adhésion à l’Association Française pour la Percussion. 
 
 
Récompenses catégorie SUPÉRIEURE 
 
Lots de baguettes, partitions, et instruments de musique offerts par nos partenaires. 
Pour le premier prix : 150 euros, une journée au CNSM de Lyon ou Paris, rencontre et cours avec le 
professeur, et un an d’adhésion à l’Association Française pour la Percussion. 
 
 
Le PRIX DU PUBLIC récompensera le « coup de cœur » du public parmi les candidats finalistes des 
catégories D’JEUNES, JUNIOR et SUPÉRIEURE confondues. 
 
 
Récompenses catégorie EXCELLENCE 
 

- 1er prix : un vibraphone BERGERAULT modèle PERFORMER VP30 d’une valeur de 4.300 € et 
un an d’adhésion à l’Association Française pour la Percussion. 

- 2e prix : 600 euros  
- 3e prix : 300 euros 

 
Le 1er prix sera invité à se produire en soliste au Festival ANTIBES GÉNÉRATION VIRTUOSES 2011. 
Les 2e et 3e prix seront invités à participer chacun à une série rémunérée dans un orchestre partenaire. 
Tous les autres finalistes recevront un certificat de participation. 
 
 
Article 6 
 
Le jury, présidé par Emmanuel SÉJOURNÉ, sera composé de percussionnistes, compositeurs et 
personnalités du monde musical, choisis par la direction du concours. 
 
Les décisions du jury sont sans appel.  
Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix. 
Un compte rendu oral sera donné par les membres de jury aux candidats qui le souhaitent. 
 
 
Article 7 
 
Le concours est accessible aux membres de l’association, en règle de cotisation pour l’année 2010. 
Pour les candidats non membres, il leur est demandé d’adhérer à l’association. Cotisation 2010-2011 : 
10 €  
 
Droits d’inscription dans les catégories D’JEUNES, JUNIOR et SUPÉRIEURE : 15 euros 
Droits d’inscription dans la catégorie EXCELLENCE : 75 euros (dont 35 € pour l’envoi de la partition imposée pour la 
finale) 
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Modalités de règlement : par chèque, par virement bancaire ou par carte bancaire sur le site internet. 
 
Seuls les chèques français sont acceptés, à l’ordre de ÇA PERCUTE À… 
 
Le virement doit indiquer le nom et prénom du candidat. Les frais de change et de virement sont à la 
charge du candidat. 
 
Coordonnées bancaires : 
 

Crédit du Nord – 66, avenue Francis Tonner – F-06150 Cannes la Bocca (France) 
 
Titulaire du compte : CA PERCUTE ASSOCIATION  
 
Références bancaires internationales : 
IBAN : FR76 3007 6023 6116 3886 0020 066 
SWIFT BIC : NORDFRPP 

 
En cas d’annulation du concours, les droits d’inscription seront remboursés.  
En cas de maladie, les droits d’inscription seront remboursés si un certificat médical nous est envoyé. 
En aucun cas, la cotisation n’est remboursée. 
 
 
Article 8 
 
Vendredi 1er octobre 2010 : envoi du concerto imposé aux candidats inscrits en catégorie 
EXCELLENCE  
 
Vendredi 5 novembre 2010 : date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi) 
 
Dimanche 5 décembre 2010 : proclamation des résultats et remise des prix, Salle Les Arlucs – Cannes 
 
 
Article 9  
 
Pour les candidats des catégories D’JEUNES, JUNIOR et SUPÉRIEURE, il n’est pas prévu de 
répétition sur les instruments avant l’épreuve éliminatoire. Une répétition sera organisée dans la salle 
du concours le dimanche 5 décembre 2010 de 9h00 à 14h00, pour les candidats retenus pour la finale.  
 
Les candidats de la catégorie EXCELLENCE auront la possibilité de travailler sur des instruments 
similaires dans des salles annexes avant chaque épreuve. 
 
L’association mettra à disposition des candidats plusieurs instruments d’excellente qualité et de 
marques différentes. La liste sera communiquée sur le site Internet. 
 
Le candidat peut apporter un instrument personnel s’il le souhaite. Dans ce cas, l’instrument doit être 
assuré par le candidat. 
 
 
Article 10 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge du candidat. 
 
Pour votre hébergement, l’hôtel IBIS, partenaire du concours, situé à 50m de la salle du concours 
propose pour les candidats et les accompagnants, des chambres à tarif préférentiel. Offre détaillée sur 
le site Internet. 
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Les candidats de la catégorie EXCELLENCE retenus pour participer à la finale du concours seront 
hébergés gratuitement les nuits du 3, 4 et 5 décembre 2010 à l’hôtel IBIS (chambre + petit déjeuner). 
 
Un plan d’accès aux différentes salles est disponible sur le site Internet. 
 
 
Article 11 
 
La direction du concours se réserve le droit d’enregistrer toutes les épreuves aux fins de publicité, 
archivage, diffusion télévisuelle, radio, CD ou Internet. Le candidat s’engage à renoncer à tous droits 
sur la captation mentionnée ci-dessus dans le cadre de la promotion du Concours International de 
Percussions. 
 
 
Article 12 
 
L’association décline toute responsabilité quant aux agissements des candidats en dehors de leur 
passage de l’épreuve et en cas de dommages causés à leur instrument personnel. 
 
Les instruments mis à disposition des candidats seront assurés par l’association en charge d’organiser 
le concours. En cas de dommages causés à l’un de ces instruments, la franchise de 150 € sera à la 
charge du candidat. 
 
 
Article 13 
 
Toute fausse déclaration faite par le candidat dans son dossier d’inscription entraînera l’exclusion du 
concours, l’annulation du prix et la restitution des récompenses et des sommes éventuellement 
perçues. Les droits d’inscription et la cotisation ne seront pas remboursés. 
 
 
Article 14 
 
L’inscription au concours implique l’acceptation par le candidat de toutes les clauses du présent 
règlement. La version française du règlement aura seule valeur légale et officielle. En cas de litige, 
seules les autorités sises à Grasse sont compétentes. 
 
 
Article 15 
 
Direction du concours : Benjamin TURRILLO et Philippe VOITURON 
 
Adresse du concours : ÇA PERCUTE À …  
 Concours International 2010 
 6, rue du Saut 
 F-06130 GRASSE (FRANCE) 
 
Site Internet : www.capercute.fr 
 
Adresse mail : concours@capercute.fr 
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PROGRAMME 
 

Catégorie D’JEUNES 
 
Épreuve éliminatoire (xylophone et caisse-claire) 
 
Pièce imposée (caisse-claire) 
 
• Vingt-huit miniatures – 1er cahier – n°15 
 François DUPIN – Marcel JORAND 
 Éditions Musicales Alphonse Leduc 
 
 
Pièce au choix (xylophone) 
Le candidat choisit une pièce pour xylophone. La pièce choisie doit 
être éditée. 

Finale (multi-percussions) 
 
Pièce imposée (multi-percussions) 
 
• Œuvre de  Tam N’GUYEN 
 
En libre téléchargement sur le site du concours à partir  
du 1er octobre 2010 ou envoyée par courrier sur simple demande. 
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PROGRAMME 
 

Catégorie JUNIOR 
 
Épreuve éliminatoire (xylophone et caisse-claire) 
 
Pièce imposée (xylophone) 
 
• Funny Xylophone Book 1 – n°7 No Ragtime 
 Nebojsa Jovan ZIVKOVIC 
 Gretel Verlag 
 
 
Pièce au choix (caisse-claire) 
 
Une pièce au choix dans un de ces recueils : 
 
• Intermediate Snare Drum Studies 
 Mitchell PETERS 
 
• Modern Rudimental Swing Solos 
 Charles WILCOXON 
 Ludwig Music Publishing 

Finale (vibraphone) 
 
Une pièce de vibraphone au choix, utilisant la technique 4 baguettes. 
La pièce choisie doit être éditée. 
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PROGRAMME 
 

Catégorie SUPÉRIEURE 
 
Épreuve éliminatoire (xylophone et caisse-claire) 
 
Pièce au choix (xylophone) 
 
Une pièce au choix dans un de ces recueils : 
 
• 28 études 
 Guy LACOUR 
 Gérard Billaudot Éditeur 
 
• 20 petites pièces en forme d’études 
 Yvonne DESPORTES 
 Gérard Billaudot Éditeur 
 
 
Pièce au choix (caisse-claire) 
 
Une pièce au choix dans un de ces recueils : 
 
• Test-Claire 
 Jacques DELECLUSE 
 Editions Alphonce Leduc 
 
• Toccata, extrait de Trommel-suite 
 Siegfried FINK 
 Zimmermann-Frankfurt 
 
• Stickin’Stock 
 Frédéric MACAREZ 
 Gérard Billaudot Éditeur 
 
• Advanced Solos for Snare Drum 
 John BECK 
 Kendor Music 

Finale (marimba) 
 
Une pièce de marimba au choix, utilisant la technique 4 baguettes. La 
pièce choisie doit être éditée. 
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PROGRAMME 
 

Catégorie EXCELLENCE 
 
1er tour (une pièce imposée et une pièce au choix) 
 
Pièce imposée (xylophone) 
• Three pieces for clarinet  I. Stravinsky 
 Chester Music 

- 3e mouvement   
 
Pièce au choix (caisse-claire) 
Le candidat choisit une pièce pour caisse-claire dont la durée 
d’exécution est comprise entre 5  et 6 minutes.  
Le candidat est autorisé à faire une ou plusieurs coupures si la durée de 
la pièce est supérieure à 6 minutes et à l’inverse, le candidat est autorisé 
à faire une compilation de courtes pièces pour atteindre les 6 minutes. 
Dans tous les cas, il en informera la Direction du concours lors de son 
inscription et joindra une copie intégrale de la pièce avec les coupures 
ou de la compilation. 
 
• Études contemporaines Drouet 
• Toutes les reprises sont ad libitum 
 Geoffroy 
• Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis 
 Giner  
• Dasselbe ist nicht dasselbe Huber 
• Four solos Kettle 
• Kim Másson 
• Tchik Martynciow 
 
 
 
2e tour (une pièce imposée et une pièce au choix) 
 
Pièce imposée (multi-percu) 
• Satz  B. Giner 
 Éditions Durand 
 
Pièce au choix (vibraphone) 
Le candidat choisira une pièce pour vibraphone dont la durée 
d’exécution sera d’environ 10 minutes.  
Une œuvre dite avec « bande magnétique » (diffusion d’un CD) est 
autorisée. 
 
• Loops II   Hurel  
• Domino V Boivin 
• Monodrama IV Taïra  
• Omar Donatoni 
• Vibra Elufa Stockhausen 
• Solo Manoury 
• Schwarze Wolken Denisov 
• La Chega de Saudade   
 

Finale (une pièce imposée et une pièce au choix) 
 
Pièce imposée 
• concerto pour percussions et orchestre à cordes (la 
partition sera envoyée aux candidats le 1er octobre 2010) 
 
Pièce au choix 
Le candidat a toute liberté pour choisir la pièce complémentaire 
jouée lors de la finale. Toutefois, sa durée ne devra pas dépasser 10 
minutes. 
Cette pièce ne devra pas avoir été jouée lors des épreuves 
précédentes. 
Une œuvre dite avec « bande magnétique » (diffusion d’un CD) est 
autorisée. 
La liste des instruments mis à votre disposition figurera sur le site 
Internet. Elle évoluera en fonction des demandes de chacun. Si votre 
pièce requiert d’autres instruments que ceux figurant sur la liste, 
voici la procédure à suivre : 

- contacter la Direction du concours pour donner la liste des 
instruments manquants 

- si la Direction peut se procurer ces instruments dans le 
département, nous vous les mettrons à disposition. La liste 
sur Internet sera mise à jour. 

- sinon, vous devrez les apporter vous-même ! 
 
 
 
Remarques concernant les pièces au choix 
Les listes sont données pour exemples. Vous pouvez proposer 
d’autres pièces qui ne figurent pas dans les listes. 
Les pièces choisies doivent être éditées.  
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Calendrier prévisionnel 
 
 
Jeudi 2 décembre 2010 
 
14h30  1er tour catégorie EXCELLENCE   Tirage au sort à 14h15 
18h00  Délibération  
 
 
 
Vendredi 3 décembre 2010 
 
14h00  2e tour catégorie EXCELLENCE   Tirage au sort à 13h45 
16h30  Délibération  
 
 
 
Samedi 4 décembre 2010 
 
11h00  Épreuve éliminatoire catégorie D’JEUNES  Tirage au sort à 13h45 
12h30  Délibération  
 
15h00  Épreuve éliminatoire catégorie JUNIOR  Tirage au sort à 14h45 
16h30  Délibération 
 
17h30  Épreuve éliminatoire catégorie SUPÉRIEURE Tirage au sort à 17h15 
19h00  Délibération  
 
 
 
Dimanche 5 décembre 2010 
 
14h30  Finale catégories D’JEUNES, JUNIOR et SUPÉRIEURE 
 
18h00  Finale catégorie EXCELLENCE, avec l’Orchestre Régional de Cannes PACA 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
L’inscription au concours peut se faire directement en ligne sur www.capercute.fr avec paiement par carte bancaire. 
 

Je m’inscris dans la catégorie  □ D’JEUNES 

 □ JUNIOR 

 □ SUPÉRIEURE 

 □ EXCELLENCE  

Nom :  ........................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................................................(téléphone portable du candidat si possible) 

E-m@il :  ........................................................................................................................  

Date de naissance :     ……  /  ……  /  ………… 
Un justificatif pourra être demandé avant le début du concours. 

Représentant légal pour les mineurs : ................................................................................................  

 

Nom de l’établissement d’enseignement musical : ..................................................................  

..................................................................................................................................................   

Nom du professeur : .................................................................................................................  

 
Choix de l’instrument :  □ Je jouerai les instruments mis à ma disposition  
 □ J’apporterai mon (mes) instrument(s) personnel(s) que j’assurerai 

Liste :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

 
Le dossier doit être envoyé au plus tard le 5 novembre 2010 (cachet de la poste faisant foi) à : 
  ÇA PERCUTE À … 
 Concours International 2010 
 6, rue du Saut 
 F-06130 GRASSE (FRANCE) 

Documents à joindre pour tous les candidats : 
- le présent formulaire dûment complété 
- une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement musical 
français ou étranger pour l’année scolaire 2010-2011 
- le règlement des droits d’inscription et d’adhésion soit par chèque à l’ordre de  
ÇA PERCUTE À ... soit une attestation du virement effectué 
 

Pour les candidats inscrits en catégorie EXCELLENCE, joindre en plus :  
- une photo d’identité 
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Catégorie D’JEUNES 
(Droits d’inscription et cotisation 2010-2011 inclus) 
 
Pièces au choix (titre, compositeur, éditeur) 

Épreuve éliminatoire (xylophone) : ......................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

25 € 

Catégorie JUNIOR 
(Droits d’inscription et cotisation 2010-2011 inclus) 
 
Pièces au choix (titre, compositeur, éditeur) 

Épreuve éliminatoire (caisse-claire) : ...................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Finale (vibraphone) : ................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

25 € 

Catégorie SUPÉRIEURE 
(Droits d’inscription et cotisation 2010-2011 inclus) 
 
Pièces au choix (titre, compositeur, éditeur) 

Épreuve éliminatoire (caisse-claire et xylophone) : ..........................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Finale (marimba) : .....................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

25 € 

Catégorie EXCELLENCE 
(Droits d’inscription, cotisation 2010-2011 et envoi du concerto inclus) 
 
Pièces au choix (titre, compositeur, éditeur) 

1er tour : .....................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

2e tour : ......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Finale : .........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

85 € 

 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à m’y conformer. 

 

Date : ......................................... Signature (pour les mineurs, signature des parents) 

 

 


