
 

 

 
  
    

COMMISSION NATIONALE HUMANISME 
 

GRAND PRIX NATIONAL LIONS DE MUSIQUE 
THOMAS KUTI 2016-2017 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 
Article 1 – Esprit 

Le concours est strictement réservé aux étudiants des Conservatoires et des Écoles de 
Musique à l’exclusion des professionnels. Tout musicien vivant de la musique, donc 
professionnel, ne peut pas participer à ce concours. 

Article 2 – Choix de l’instrument 
L’instrument retenu est : la trompette. 

Article 3 – Conditions de participation 
Le Grand Prix national Lions de Musique est ouvert aux étudiants en musique, 

de nationalité française ou résidant en France depuis plus de cinq ans  
au 31 décembre 2016, et sous réserve d’être âgés de 16 ans et plus, et de moins  
de 23 ans au 31 décembre 2016. Tout candidat à ce Prix ne peut se présenter que dans 
un seul District, sans pouvoir en changer, afin d’en assurer la transparence et de maintenir 
l’égalité des chances. Il doit être titulaire du Certificat de fin d’études musicales. 

Un District ayant plusieurs candidats, ne peut en aucun cas, transférer un de ses 
candidats vers un autre District du DM 103 France. Le candidat se présentant dans un 
District devra y résider ou faire ses études musicales dans le même District. 

Article 4 – Date limite de dépôt des candidatures 
Les bulletins d’inscription devront être adressés au Délégué Humanisme et au Chargé 

de Mission « Culture et Musique » du District qui présente le lauréat à la finale nationale, 
avant le 28 février 2017 et devront être remplis en capitales. Les dossiers illisibles seront 
refusés. 

Article 5 – Déroulement des épreuves probatoires 
Les épreuves probatoires se dérouleront avant le 20 mars 2017 dans les lieux choisis 

par le Délégué Humanisme et par le Chargé de Mission « Culture et Musique » du District, 
en accord avec leur Gouverneur. Le Jury comprendra au minimum quatre membres non 
Lions, tous professionnels de la musique et sera présidé par l’un d’eux, avec voix 
prépondérante pour le Président, en cas d’égalité des voix. 

Il désignera le lauréat et devra certifier son niveau national, même s’il est le seul 
candidat (voir la fiche de résultat à joindre au dossier du candidat). 
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Les candidats seront directement informés, 15 jours à l’avance, de la date 

prévue pour le Concours ainsi que des précisions leur permettant de respecter les 
conditions dans lesquelles ils devront se présenter : lieu, jour et heure. 

Dans chaque District, les candidats auront à exécuter au moment des épreuves 
probatoires, le morceau imposé et une œuvre choisie dans la liste ci-dessous. 

Morceau imposé 
Vladimir PESKIN (1906-1988) : Concerto n°1 en ut mineur 1er mouvement (10 min) 

Morceaux au choix 
 

Compositeur Morceaux Temps 
Johann Friedrich FASCH (1688-1758)  Concerto en ré majeur 7 minutes 
Franz Joseph HAYDN (1732-1809)  Concerto en mi bémol majeur 1er mouvement 6 minutes 
Johann Nepumuk HUMMEL (1778-1837)  Concerto en mi majeur 2ème et 3ème mouvement 10 minutes 
Jean FRANÇAIX (1912-1997)  Sonatine 7 minutes 
Georges ENESCU (1881-1955)  Légende 7 minutes 
Arthur HONEGGER (1892-1955)  Intrada 4 minutes 
et Heinrich SUTERMEISTER (1910-1995) Gavotte de concert 6 minutes 
Henri TOMASI (1901-1971)  Concerto 1er mouvement 8 minutes 
Anthony PLOG (1947)  Cartes postales - sans accompagnement piano 6 minutes 
André JOLIVET (1905-1974)  Concertino 10 minutes 

Article 6 – Attribution du Prix de District 
Le Prix de 500 €uros décerné par le Gouverneur du District sera remis au lauréat à la 

Convention de Nantes lors du dîner de la Commission nationale Humanisme  
du mercredi 24 mai 2017.  

Article 7 – Finale nationale 
La Finale nationale sera organisée à Nantes, les mercredi 24 et jeudi 25 mai 2017. 
Les candidats finalistes devront exécuter les mêmes morceaux que ceux joués 

pendant les épreuves probatoires (l’œuvre imposée et une œuvre choisie dans la liste ci-
dessus). La 2e œuvre choisie sur la liste sera jouée uniquement par les 6 finalistes devant le 
jury national. 

Le Jury mis en place par le Comité Organisateur de la Convention nationale, sera 
composé de cinq membres, au minimum, tous professionnels de la musique de haut niveau 
et sera présidé par l’un d’eux, avec voix prépondérante pour le Président, en cas d’égalité 
des voix. Aucun Lion ne pourra faire partie du jury ou assister aux délibérations. 

À l'issue de la Finale nationale, trois Prix seront attribués : 
• Premier Prix : 1 500 €uros et participation au Concours Européen 

qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2017, à Montreux (Suisse) 
• Deuxième Prix : 500 €uros 
• Troisième Prix : 300 €uros 
Le finaliste s’engage à exécuter lors de la journée du Centenaire à Nantes, le 

vendredi 26 mai 2017, une œuvre choisie en accord avec le responsable du Concours. 
La remise de la récompense au 1er Prix se fera à l’issue de cette prestation. 
Les candidats acceptent que les photos prises pendant le concours puissent être 

publiées dans toutes les publications du Lions Clubs.  
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Article 8 – Jurys 
À noter, qu‘il ne pourra y avoir d’ex-æquo et les décisions des Jurys de District et de 

la finale nationale sont sans appel. 

Article 9 – Forum européen 
Le 1er Prix s’engage à participer, aux frais du District Multiple 103 France, au 

« Grand Prix Européen Thomas Kuti de Musique Lions » qui aura lieu lors du 63e Forum 
Européen du 28 au 30 septembre 2017, à Montreux (Suisse). 

Il jouera en première partie, le morceau imposé et en deuxième partie un morceau  
choisi dans la liste des œuvres proposées à l’article 5. Si il fait partie des 6 finalistes, il 
devra interpréter la 2e œuvre choisie. 

Après délibération, le Jury attribuera les Prix Européens. 
Le lauréat national du Concours qui se déplacera à Montreux devra obligatoirement 

voyager avec la Délégation française, au départ de Paris, sauf dérogation donnée par le 
responsable national du Concours. 

Article 10 – Prise en charge des candidats et des lauréats 
(à l’exclusion de toute autre personne) 

• District d’origine : Prise en charge des frais de déplacement des candidats à la 
Convention de Nantes pour la finale nationale du Prix de Musique Thomas Kuti. 

• District Multiple : Prise en charge des nuitées des 23 et 24 mai 2017, du dîner du 24 mai 
et du déjeuner du 25 mai pour l’ensemble des candidats. 
Prise en charge, de la nuitée du 25 mai, du dîner du 25 mai et du déjeuner du 26 mai  
pour le lauréat. 

Il est précisé que les candidats mineurs devront être accompagnés à Nantes, sans 
remboursement des frais des accompagnants. Si cette disposition ne pouvait se faire, une 
décharge signée par les deux parents sera exigée. 

Article 11 – Prise en charge du Jury, au niveau national 
• District Multiple : Prise en charge par l’organisation de la Convention nationale des 

défraiements et des repas à Nantes. 
Article 12 – Assurances 
• Tous les candidats devront fournir une attestation d’assurance responsabilité civile privée 

personnelle ou des parents. 
• Une attestation d’assurance concernant l’instrument joué - la trompette - devra être 

produite, le Lions Clubs International n’étant en aucun cas responsable des dommages 
pouvant intervenir. 

Paris, le 7 octobre 2016 
 

GOUVERNEUR 
Responsable de la Commission 

nationale Humanisme 2016-2017 
Culture, Environnement, RRI-Francophonie. 

 
Daniel CHRÉTIEN 

District Sud Est 

PRÉSIDENT 
de la Commission 

nationale Humanisme 
2016-2017 

 
Georges-Claude GALLAIS 

District Normandie 

RESPONSABLE 
NATIONAL 

du Concours national de Musique 
Thomas Kuti 2016-2017 

 
Claude LAMARQUE 

District Île-de-France Paris 
 

 


