CONCOURS INTERLYCEES
DE MUSIQUE TRADITIONNELLE BRETONNE 2019
VENDREDI 5 AVRIL 2019 LYCEE LE DANTEC DE LANNION

REGLEMENT ET ORGANISATION
MUSIQUE:
Chaque formation devra présenter un ou plusieurs airs de musique à danser de préférence, ou de concert. Tous les
styles sont acceptés dans le cadre de la musique traditionnelle bretonne.
Nous apprécierons tout particulièrement les créations personnelles «dans le style».
Le temps de passage d’environ 25 minutes pourra être modulé en fonction du nombre de groupes inscrits.
LE GROUPE:
- Chaque groupe devra être constitué de 3 à 7 musiciens, essentiellement de lycéens (la rencontre étant exclusivement
interlycées). Nous consulter en cas de problème.
- Les lycéens d’un même groupe pourront être issus d’établissements différents.
- Chaque musicien amènera ses instruments, la sonorisation professionnelle (façade, retours de scène, micros, périphériques)
étant assurée par le lycée F. LE DANTEC de LANNION.
- L’ordre de passage des groupes ne vous sera communiqué que le 5 avril, à votre arrivée.
- Les groupes lauréats des éditions précédentes ne peuvent concourir à nouveau.

INSCRIPTIONS:

 Inscrivez-vous en nous expédiant le bulletin d’inscription ci-joint.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 96 05 61 71 (Laurent LE GOFF ou Gael KERVRAN) ou à l'adresse
interlyceesbzh@gmail.com
 En cas de forte demande d’inscriptions, nous pourrions être amenés à en limiter le nombre dans l’ordre d’arrivée.
Alors ne tardez pas !!

QUESTIONS PRATIQUES:









Les problèmes administratifs d’autorisation d’absence seront à traiter avec les conseillers principaux d’éducation de
votre établissement.
Le repas de midi des musiciens et des accompagnateurs sera pris en charge par le lycée F. LE DANTEC.
Il est possible pour les groupes inscrits d’être hébergé par le lycée Le Dantec dès la veille du concours. N’hésitez pas
à vous renseigner.
Il est recommandé aux élèves de vérifier auprès de leurs parents qu’une assurance responsabilité civile a été
contractée.
Le financement de votre transport est à étudier auprès de votre établissement, le lycée Le Dantec ne le prenant pas en
charge (en cas de difficultés, n’hésitez pas à nous demander conseil).
Prévoyez votre arrivée au lycée de Lannion pour 9h (départ aux environs de 17h30, modulable selon vos
obligations). Un pot de clôture sera offert à tous les participants à la fin de la rencontre. Les lauréats sont invités à
se produire au fest noz du soir.
Il est fortement conseillé aux groupes de venir accompagné d'un adulte ; les supporters élèves seront également
très les bienvenus (ambiance oblige ! n’hésitez pas à remplir les cars !).

LE JURY:
Il sera composé de 5 musiciens professionnels de haute volée, incontestables quant à la qualité de leur jugement. Il
sera présidé par le parrain de l’édition. Il désignera 2 LAUREATS.

LE TREMPLIN :
Les lauréat sera récompensés par une tournée de prestations sur les plus grandes scènes de Bretagne ; d’autres prix
restent à définir (masterclass, maquette… )

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 22 mars 2019
Les bulletins d’inscription, ci-joints, sont à retourner à :

M. Laurent LE GOFF, lycée FELIX LE DANTEC, rue des Cordiers 22303 LANNION
et nous les renvoyer à l'adresse suivante : interlyceesbzh@gmail.com
N’hésitez pas à suivre le concours interlycées sur Facebook
https://fr-fr.facebook.com/concours.interlycees/

