
 

 

 
 
 

ANNECY, LE MARDI 10 JUILLET 2018 

 

CULTURE 

Le Département soutient le 1e Concours 
International de Composition de Haute-Savoie 

Le Département de la Haute-Savoie et l’Union des Fédérations Musicales 
de la Haute-Savoie (UFM74) organisent la première édition du Concours 
International de Composition pour l’Orchestre d'Harmonie, chœur et 
chœur d'enfant en partenariat avec les Établissements d'Enseignements 
Artistiques du territoire. Les 09 et 10 juillet, le jury, composé de Jeau-Paul 
Odiau, Directeur du Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy et 
chef d'orchestre, Thierry Deleruyelle et Jean-Robert Lay, compositeurs et 
chefs d'orchestre ainsi que Jean-Christophe Michel, spécialiste des 
pratiques collectives vocales, s’est réuni afin de sélectionner les 5 œuvres 
qui seront présentées en concert lors de la finale qui se déroulera le 
1e décembre à la Grange au Lac à Evian-les-Bains. 

 

Ce concours a pour objet d’enrichir le répertoire des musiques originales pour Chœurs 
et Orchestre d'Harmonie et a la particularité d’être international et sans limite d’âge. 

L’appel à candidature a été un succès puisque 44 compositeurs de 11 nationalités 
différentes ont soumis leur production. Les candidats viennent du Cameroun, de 
France, d’Espagne, des Pays-Bas, de Suisse, de Russie, de Serbie, de Hongrie, des 
USA, du Luxembourg et de Corée du Sud.  

Le jury, composé de professionnels, réuni les 9 et 10 juillet à Annecy, a sélectionné les 
5 finalistes. Les œuvres choisies seront interprétées par des chœurs et des musiciennes 
et musiciens amateurs du département lors d'un concert le 1er décembre 2018 dans la 
salle de spectacle « La Grange au Lac » à Evian-les-Bains. 

A l’issue de cette finale, 4 prix seront attribués :  

- le Grand Prix du Département (1e) ; 

- le prix de l’UFM 74 (2e) ; 

- le prix de la SACEM (3e) ; 

- le prix spécial du public. 

 
Le Département a financé ce concours a hauteur de 30 000 € (soit 90 % du coût 
total) dans le cadre de son Schéma départemental des Enseignements Artistiques 
2018-2020. Par ailleurs, en 2018, il consacre près de 830 000 € aux Etablissements 
d’Enseignement Artistique (EEA) et soutient 27 établissements et fédérations 
œuvrant dans le domaine artistique.  

Le Concours :  

Permet d’enrichir le  > 

répertoire des chœurs et 
orchestres d’harmonie  

> 44 Compositions 

> 11 nationalités 
représentées 

> Un jury composé de 
professionnels  

> Une finale le 1er 
décembre à Évian-les-
Bains 

> 4 prix décernés : le 
Grand Prix du Département, 
le prix de l’UFM74, le prix 
de la SACEM et le prix du 
public. 


