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EN BREF …

CONTENU

OBJECTIFS

LIEU et DATE

Concours de musique, destiné à promouvoir de
jeunes talents.
Il s’ouvre institutions d’enseignement musical
(académies de musique du pays et sections jeunes
talents des conservatoires royaux ou similaires) ainsi
qu’aux élèves qui suivent des cours privés

Stimuler la jeunesse musicale.
Permettre à des jeunes musiciens ayant moins de
19 ans de s’évaluer tant sur le plan de leurs
connaissances musicales que celui de leur maturité
artistique.

Espace Flagey, Studio 4
Place Flagey à Ixelles
Le 18 mars 2018 à 15.00 heures

PUBLIC CIBLE

Le concours de musique est destiné à tous ceux qui
s’intéressent à la découverte et l’épanouissement de
jeunes talents.

COMMUNICATION

Presse écrite, radio, télévision, affichage, invitations
personnelles, etc…

Le « CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL » répond aux attentes des
professionnels de l’enseignement de la musique classique et des jeunes
musiciens qui souhaitent participer à un tel événement.
Son haut niveau de qualité en fait un événement prestigieux, unanimement
apprécié par le monde de la musique classique dont les Académies de
Musique, des professeurs privés mais aussi des membres du jury parmi
lesquels des professeurs des Conservatoires Royaux et des lauréats du
Concours de Musique Reine Elisabeth. Tout cela sans oublier les nombreux
mélomanes !
Son organisation est assurée par l’ASBL CONCOURS DE MUSIQUE
BREUGHEL (*), sous les auspices de la Commission Musique du Rotary
Club Bruxelles qui regroupe plusieurs Rotary Clubs de Bruxelles et
spécialement consacrée à la musique classique et au soutien des jeunes
musiciens talentueux.
Sur le plan culturel, considéré communément parmi plus belles actions
rotariennes du District 2170 du Rotary International, le « Concours de
Musique Breughel » se destine à répondre aux attentes, de pérenniser
le concours de musique et de maintenir un caractère prestigieux.
Il est à noter que les bénéfices éventuels sont destinés à l’organisation du
concours de musique et à l’aide aux jeunes musiciens talentueux.
L’ASBL CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL est composée de
membres de plusieurs Rotary Clubs bruxellois. Elle a pour objet
l’organisation nationale de concours de musique classique, sous la
dénomination « Concours de Musique Breughel », en néerlandais
«Muziekwedstrijd Breughel ».
Le concours est réservé aux disciplines et aux conditions prévues au
règlement d’ordre intérieur et destinés à assurer la promotion de jeunes talents
résidant en Belgique et ayant reçu leur formation musicale en Belgique dans
les Académies de Musique, dans les sections jeunes talents des
Conservatoires Royaux, dans des établissements d’enseignement musical
supérieur, ainsi qu’auprès de professeurs privés.

(*) Hotel Métropole – Rotary Club de Bruxelles; 31 place de Brouckère – 1000 Bruxelles

Avec le soutien de la *
Région de Bruxelles-Capitale

*

Accords en cours de finalisation - Akkoorden worden gefinaliseerd
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CONCOURS de MUSIQUE BREUGHEL 2018
Session Violon-Alto-Violoncelle-Contrebasse
>

Organisation
Le concours est ouvert aux élèves des académies de musique du pays, aux élèves qui
suivent des cours auprès de professeurs privés ou sont inscrits au cours préparatoire
dans un conservatoire ou une école supérieure de musique en Belgique en section
Jeunes talents ou à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

>

Le concours de musique est réservé au piano. Les candidats exécuteront deux œuvres
de musique classique.
> Peuvent participer au concours les jeunes qui n’auront moins de 19 ans à la date des
présélections
> Lors de l’épreuve de présélection neuf candidats seront retenus pour la finale qui aura
lieu devant un jury composé présidé par Mr Frédéric Debecq, Directeur de l’Académie de
Musique à Evere et Chargé de mission au Conseil de l’Enseignement des Communes et
des Provinces, Thérèse-Marie Gilissen, France Springuel, Philippe Graffin et Jacques
Vanherenthals

>

Les prix sont décernés par le jury par catégorie d’âge.

Prix du Public d’un montant de 500 € est offert par le Gouverneur du District 2170 du
Rotary International et sera décerné par le public à l’occasion de la finale.
Le Prix Rotary Club Bruxelles d’un montant de 500 € est offert par le Rotary Club
Bruxelles attribué par le Jury à la meilleure interprétation lors de la finale d’une œuvre au
choix quelle que soit la catégorie du candidat.
Finale du concours le 18 mars 2018, à 15.00hrs au Studio 4 à Flagey, à Ixelles.
Contact pour l’organisation du concours: Théo Wynands - rue du Stade 28 à 1190 Bruxelles –
mobile 0477/22.03.94 – twbreughel2@gmail.com
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Concours de Musique Breughel
18 mars 2018 à 15.00 heures

Programme
PAUSE

Prestation des candidats
Délibération du jury
sous la
Présidence de
Frédéric Debecq
et
Vote du Public pour le Prix du Public

Nomination des lauréats

Clôture de la finale
Réception
6

Offre de partenariat
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Offre de partenariat réservée aux Média

En contrepartie d’un espace publicitaire, nous vous offrons:

- Six places* V.I.P. + Réception dans l’espace V.I.P.
- Votre logo dans le programme qui sera distribué gratuitement aux
spectateurs.
- Votre logo à l’entrée de la salle et l’espace V.I.P.
- Votre logo sur notre site internet : www.concoursbreughel.be .

LIEU:
Studio 4 de Flagey - Place Sainte Croix à Ixelles
Capacité de la salle : 860 places
QUAND:
Le 18 mars 2018 à 15.00 heures.

PARTICIPATION:
- Veuillez nous envoyer votre accord de participation avant
le 14 janvier 2018
- Le matériel publicitaire est à fournir avant le 8 février 2018 sous
forme de fichier informatique (CD-rom ou e-mail).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter:
Théo Wynands – mobile :0477/22.03.94 twbreughel@yahoo.fr
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CONCOURS de MUSIQUE BREUGHEL - 18 MARS 2018
Jeunes talents
Convention de partenariat - A renvoyer avant le 14/1/2018
La firme
Représentée
par Adresse
Code postal
Ville Téléphone
Fax

Nous marquons notre accord pour:
Parution publicitaire dans notre publication. Titre .............................................................. ..
Veuillez nous retourner la mention publicitaire proposée: 1/1
1/2
1/4
1/8
Date des parutions : ........................................................................................................... .
Spot(s) radio : veuillez préciser : .........................................................................................
En contre-partie l’ASBL Concours de Musique Breughel offre:
- Six places V.I.P.* + Réception après le concours dans l’espace V.I.P.
- Votre logo dans le programme qui sera remis gratuitement aux spectateurs
- Votre logo à l’entrée de la salle et dans l’espace V.I.P.
- Votre logo sur notre site internet : www.concoursbreughel.be .
Informations pratiques:
- Réception de votre logo au plus tard pour le 10 février 2018 sur support
informatique. Une confirmation d’acceptation vous sera envoyée.
- Les cartes d’accès seront à votre disposition à l’accueil le jour de la finale.
Date:

Signature

Renseignements:
Théo Wynands – Mobile 0477/22.03.94 twbreughel2@gmail.com
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Communication
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COMMUNICATION (*)

La presse radiophonique:
Les radios seront sollicitées comme partenaires à l’occasion du
concours.

La presse écrite:
Les grands quotidiens seront sollicités comme partenaires. Les annonces
de la manifestation devront paraître à plusieurs reprises en reprenant
notre affiche ou par autre moyen à convenir. (Dans un format à
déterminer.

Contact et Infos :
Directeur-Général du concours: Théo Wynands, rue du Stade 28 – 1190 Bruxelles
Mobile 0477/22.03.94 - twbreughel2@gmail.com

(*) Plan en cours de finalisation des accords.
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