
Concorso Corale Internazionale “Antonio Guanti” 
Reglèment Troisième Édition 

Concours international de chant choral "Antonio Guanti"

1. La troisième édition du Concours, divisée en deux phases (Demi

se tiendra à Matera (MT) le 

aura lieu le samedi 16 Novembre à 

17 Novembre à 10h00. 

2. Le concours est ouvert aux chœurs non professionnels, italiens et étrangers. 

Cette spécification ne comprend 

instrumentistes. Chœurs de voix blanches,

féminins, masculins, mixtes, avec ou sans accompagnement instrumental

participer. Le nombre de choristes de chaque groupe choral

membres de chaque Chœur ne pourront pas être remplacés entre la demi

et la finale. 

3. Les Chœurs participants devront produire, à chaque phase du Concours, un 

programme qui devra comprendre :

 A - Au moins une composition d

 B – Au moins une composition Sacrée ou Profane du siècle 

 C - Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XVII

D - Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XX 

Dans la phase Finale, un seul chant parmi ceux effectués en demi

être reproposé.  

La durée d’exécution ne devra pas dépasser 20 minutes de "chant pur" (c’est

dire seule la durée des chants, à l’exclusion des applaudissements, le t

un morceau et l'autre et le temps de monter et de descendre de la scène). 

Les chants devront être dans la langue originale et ne pourront être ni remplacés 

ni modifiés dans l'ordre prévu. 

Dans le cas d'un changement de tonalité par rapport à celui indiqué sur la 

partition donnée, le Jury devra en être informé par écrit avant le début de la 

Compétition. 

Le Chœur ne chantera pas plus de deux morceaux avec accompagnement 

instrumental. L'accomp
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Concours international de chant choral "Antonio Guanti"

REGLÈMENT 

La troisième édition du Concours, divisée en deux phases (Demi

se tiendra à Matera (MT) le 16 et 17 novembre 2013. La preuve de la demi

aura lieu le samedi 16 Novembre à 17h00, alors que la finale aura lieu le dimanche 

 

Le concours est ouvert aux chœurs non professionnels, italiens et étrangers. 

Cette spécification ne comprend pas les directeurs des chœurs et les possibles 

Chœurs de voix blanches, Ensembles et Groupes Choraux 

féminins, masculins, mixtes, avec ou sans accompagnement instrumental

Le nombre de choristes de chaque groupe choral

membres de chaque Chœur ne pourront pas être remplacés entre la demi

Programme 

Les Chœurs participants devront produire, à chaque phase du Concours, un 

programme qui devra comprendre : 

Au moins une composition de Chant Grégorien tirée du Graduale Triplex.

Au moins une composition Sacrée ou Profane du siècle XVI 

Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XVII

Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XX 

Dans la phase Finale, un seul chant parmi ceux effectués en demi

La durée d’exécution ne devra pas dépasser 20 minutes de "chant pur" (c’est

dire seule la durée des chants, à l’exclusion des applaudissements, le t

un morceau et l'autre et le temps de monter et de descendre de la scène). 

Les chants devront être dans la langue originale et ne pourront être ni remplacés 

ni modifiés dans l'ordre prévu.  

Dans le cas d'un changement de tonalité par rapport à celui indiqué sur la 

partition donnée, le Jury devra en être informé par écrit avant le début de la 

Le Chœur ne chantera pas plus de deux morceaux avec accompagnement 

instrumental. L'accompagnement, lorsque ce n'est pas spécifié, pourra être 
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Concours international de chant choral "Antonio Guanti" 

La troisième édition du Concours, divisée en deux phases (Demi-finale et Finale), 

La preuve de la demi-finale 

17h00, alors que la finale aura lieu le dimanche 

Le concours est ouvert aux chœurs non professionnels, italiens et étrangers. 

pas les directeurs des chœurs et les possibles 

Ensembles et Groupes Choraux 

féminins, masculins, mixtes, avec ou sans accompagnement instrumental peuvent 

Le nombre de choristes de chaque groupe choral est illimité. Les 

membres de chaque Chœur ne pourront pas être remplacés entre la demi-finale 

Les Chœurs participants devront produire, à chaque phase du Concours, un 

e Chant Grégorien tirée du Graduale Triplex. 

XVI  

Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XVII� - XVIII� - XIX  

Au moins une composition Sacrée ou Profane des siècles XX  et XXI  

Dans la phase Finale, un seul chant parmi ceux effectués en demi-finale pourra 

La durée d’exécution ne devra pas dépasser 20 minutes de "chant pur" (c’est-à-

dire seule la durée des chants, à l’exclusion des applaudissements, le temps entre 

un morceau et l'autre et le temps de monter et de descendre de la scène).  

Les chants devront être dans la langue originale et ne pourront être ni remplacés 

Dans le cas d'un changement de tonalité par rapport à celui indiqué sur la 

partition donnée, le Jury devra en être informé par écrit avant le début de la 

Le Chœur ne chantera pas plus de deux morceaux avec accompagnement 

agnement, lorsque ce n'est pas spécifié, pourra être 
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composé d'un piano, un clavier électronique ou encore d'autres types 

d'instruments. Il ne sera cependant pas autorisé de chanter sur 

enregistré. 

Cotisation

4. Il est prévu pour chaque groupe une cotisation d’inscription de 

non remboursable excepté en cas d’annulation du Concours. 

doit parvenir net de toutes commissions bancaires

seront à la charge du Chœur

5. Le formulaire de demande

tard le 30 Juin 2013 en

web http://www.antonioguanti.org

suivants, sous peine d'exclusion

•••• photocopie de la carte d'identité du Directeur;

•••• enregistrement audio

de l’inscription) avec la déclaration du Directeur sur l'authenticité et 

d'exécution; 

•••• biographie du Chœur (pas plus de 1200 caractères, espaces compris);

•••• déclaration du Président ou du Maître montrant que la formation inscrite est un 

Chœur amateur ; 

•••• photographie en couleur du Chœur;

•••• une copie de chacun des chants qui se

référence à la législation sur

responsabilité en cas de violation

•••• photocopie de la quittance de paiement de 

Bancaire 

IBAN: IT 69 X 05385 

Basilicata payable au 

Palestrina”en ayant pris soin de spécifier

Antonio Guanti”. 

 La documentation requise

• par le service de transfert de fichiers 

reçues par l’e-mail de récapitulation.

• par lettre recommandée

mail  contenant toutes les informations imprimé en pièce jointe à 

documentation ci-dessus,
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composé d'un piano, un clavier électronique ou encore d'autres types 

d'instruments. Il ne sera cependant pas autorisé de chanter sur 

Cotisation et modalités d’inscription 

st prévu pour chaque groupe une cotisation d’inscription de 

non remboursable excepté en cas d’annulation du Concours. 

toutes commissions bancaires, les frais de ces commissions 

Chœur participant au Concours. 

Le formulaire de demande devra être envoyé au Secrétariat du Concours

en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le

http://www.antonioguanti.org et avec en pièces jointes les 

peine d'exclusion du concours: 

photocopie de la carte d'identité du Directeur; 

enregistrement audio récent effectué en LIVE (maximum 1 an avant l'expiration 

) avec la déclaration du Directeur sur l'authenticité et 

biographie du Chœur (pas plus de 1200 caractères, espaces compris);

déclaration du Président ou du Maître montrant que la formation inscrite est un 

photographie en couleur du Chœur; 

une copie de chacun des chants qui seront présentés en compétition (

la législation sur le droit d'auteur, l'Organisation

responsabilité en cas de violation); 

photocopie de la quittance de paiement de € 100,00 effectué par Virement 

IT 69 X 05385 16100 000002201523 à la Banca Popolare di Puglia e

payable au Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da 

en ayant pris soin de spécifier" Iscrizione 3° Concorso Corale 

documentation requise pourra être envoyée avec deux modalités différentes:

de transfert de fichiers Wetransfer, en suivant les instructions

mail de récapitulation. 

par lettre recommandée A/R ou par coursier avec le document reçu par e

mail  contenant toutes les informations imprimé en pièce jointe à 

dessus, à l'adresse suivante:  
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composé d'un piano, un clavier électronique ou encore d'autres types 

d'instruments. Il ne sera cependant pas autorisé de chanter sur un fond musical 

st prévu pour chaque groupe une cotisation d’inscription de € 100,00 (cent/00), 

non remboursable excepté en cas d’annulation du Concours. Comme le montant 

les frais de ces commissions 

du Concours au plus 

disponible sur le site 

avec en pièces jointes les documents 

(maximum 1 an avant l'expiration 

) avec la déclaration du Directeur sur l'authenticité et la date 

biographie du Chœur (pas plus de 1200 caractères, espaces compris); 

déclaration du Président ou du Maître montrant que la formation inscrite est un 

ront présentés en compétition (en 

l'Organisation décline toute 

€ 100,00 effectué par Virement 

Banca Popolare di Puglia e 

Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da 

" Iscrizione 3° Concorso Corale 

vec deux modalités différentes: 

, en suivant les instructions 

avec le document reçu par e-

mail  contenant toutes les informations imprimé en pièce jointe à la 
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Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”

c.p. 28 – 75100 Matera (MT) 

le cachet de la poste faisant foi.

Le matériel envoyé ne sera pas rendu.

6. Dans la demi-finale du 16 Novembre 2013 seront admis les Chœurs choisis par la 

Commission Artistique de l'Organisation au moyen des enregistrements envoyés. 

Les admissions ou exclu

plus tard le 20 Juillet 2013.

début de la demi-finale en présence d’un représentant de chaque Chœur admis. 

Les Chœurs admis, qui ne seront pas présents 

l'épreuve, seront considérés renonciataires et donc exclus de la compétition.

Les Chœurs participants

terrain, avant l'épreuve,

7. À la Finale du 17 Novembre 2013 seront admis

Jury, auront obtenu le meilleur résultat au cours de la demi

d'égalité, plus de 4 Chœurs pourront être admis à la Finale. 

L’ordre des exhibitions sera tiré au sort avant le début de la Finale en présence 

d’un représentant de chaque Chœur admis. Les C

présents avant l'heure du début

donc exclus de la compétition.

Les Chœurs participants

terrain, avant l'épreuve,

8. L’Organisation met à disposition un piano et/ou 

chœur devra donc se munir des éventuels autres instruments. Les éventuels 

instrumentistes seront à la charge de l'équipe chorale qui se présente au 

Concours, aussi bien pour dépenses que les rétributions.

9. Les frais de déplacement, et éventuellement 

charge des Chœurs participants: l'Organisation peut fournir des conseils sur les 

possibilités d’hébergements adéquats situés en ville, après avoir pris soin de le 

spécifier dans le formulaire d’inscription. Pour les Chœu

trois premiers, ou de toute façon non bénéficiaires d’aucun prix, recevront un 
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poste faisant foi. 

Le matériel envoyé ne sera pas rendu. 

Phases du concours 

du 16 Novembre 2013 seront admis les Chœurs choisis par la 

Commission Artistique de l'Organisation au moyen des enregistrements envoyés. 

Les admissions ou exclusions seront communiquées par courrier ou par e

20 Juillet 2013. L’ordre des exhibitions sera tiré au sort avant le 

finale en présence d’un représentant de chaque Chœur admis. 

hœurs admis, qui ne seront pas présents avant l'heure du début

, seront considérés renonciataires et donc exclus de la compétition.

Chœurs participants auront l'occasion de faire un bref essai

avant l'épreuve, en se mettant d’accord avec l'organisation.

du 17 Novembre 2013 seront admis 4 Chœurs qui, à la discrétion du 

Jury, auront obtenu le meilleur résultat au cours de la demi

d'égalité, plus de 4 Chœurs pourront être admis à la Finale.  

L’ordre des exhibitions sera tiré au sort avant le début de la Finale en présence 

d’un représentant de chaque Chœur admis. Les Chœurs admis qui ne seront pas 

l'heure du début de l'épreuve, seront considérés renonciataires et 

la compétition. 

Chœurs participants auront l'occasion de faire un bref essai

avant l'épreuve, en se mettant d’accord avec l'organisation.

Logistique 

L’Organisation met à disposition un piano et/ou un clavier électronique

chœur devra donc se munir des éventuels autres instruments. Les éventuels 

instrumentistes seront à la charge de l'équipe chorale qui se présente au 

Concours, aussi bien pour dépenses que les rétributions. 

Les frais de déplacement, et éventuellement d’hébergement et de repas sont à la 

charge des Chœurs participants: l'Organisation peut fournir des conseils sur les 

possibilités d’hébergements adéquats situés en ville, après avoir pris soin de le 

spécifier dans le formulaire d’inscription. Pour les Chœurs non classés parmi les 

trois premiers, ou de toute façon non bénéficiaires d’aucun prix, recevront un 
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Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” 

du 16 Novembre 2013 seront admis les Chœurs choisis par la 

Commission Artistique de l'Organisation au moyen des enregistrements envoyés. 

sions seront communiquées par courrier ou par e-mail, au 

L’ordre des exhibitions sera tiré au sort avant le 

finale en présence d’un représentant de chaque Chœur admis. 

l'heure du début de 

, seront considérés renonciataires et donc exclus de la compétition. 

de faire un bref essai acoustique sur le 

organisation. 

qui, à la discrétion du 

Jury, auront obtenu le meilleur résultat au cours de la demi-finale. En cas 

L’ordre des exhibitions sera tiré au sort avant le début de la Finale en présence 

hœurs admis qui ne seront pas 

l'épreuve, seront considérés renonciataires et 

de faire un bref essai acoustique sur le 

organisation. 

un clavier électronique: chaque 

chœur devra donc se munir des éventuels autres instruments. Les éventuels 

instrumentistes seront à la charge de l'équipe chorale qui se présente au 

d’hébergement et de repas sont à la 

charge des Chœurs participants: l'Organisation peut fournir des conseils sur les 

possibilités d’hébergements adéquats situés en ville, après avoir pris soin de le 

rs non classés parmi les 

trois premiers, ou de toute façon non bénéficiaires d’aucun prix, recevront un 
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remboursement forfaitaire des frais de voyage d’un montant de 

(cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance est à plus de 100 km, d’un

montant de € 200,00 (deux cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance 

est à plus de 200 km.  

Jury et critères d’évaluation

10. Le Jury sera composé d'un nombre minimum de cinq membres ayant le droit de 

vote (voir Présidence du Conseil des Ministres,

16 du 20 Janvier 1995):

Musiciens de grande renommée. 

 Le Président du Jury est 

11. Lors de l'évaluation des performances seront pris en compte 

1. L’INTONATION 

2. LA FIDÉLITÉ D’EXÉCUTION DE LA PARTITION

3. LA QUALITÉ SONORE 

4. LE CHOIX DU PROGRAMME

5. L’IMPRESSION ARTISTIQUE GÉNÉRALE

Le Jury se réunira avant la compétition afin d'uniformiser les critères de 

jugement. Les évaluations du Jury sont 

seront faites sur la base d’une note sur cent. 

Afin de déterminer les gagnants du Concours, le résultat de la demi

formera une moyenne avec le nombre de points acquis dans la phase Finale.

La réunion du Jury avec les

de la compétition, à condition que la demande parvienne à l'avance au Secrétariat. 

Une évaluation écrite détaillée sera dans tous les cas envoyée 

électronique aux Chœurs qui en auront fait la  demande au Secrétariat. 

12. Les audiences sont publiques. 

télévision les concurrents n’auront aucun droit de prétention ni de 

d'aide financière vis-à-vis de  l’association

13. Si les concurrents dépassent la durée maximale autorisée pour l’épreuve, le Jury 

se réserve la faculté de mettre fin à l’exécution.

Les concurrents ont le droit d'exécuter des morceaux de durée plus courte que le 

temps autorisé. 
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remboursement forfaitaire des frais de voyage d’un montant de 

(cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance est à plus de 100 km, d’un

€ 200,00 (deux cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance 

 

Jury et critères d’évaluation 

Le Jury sera composé d'un nombre minimum de cinq membres ayant le droit de 

(voir Présidence du Conseil des Ministres, Circ n. 10 du 5 Décembre 1994 G.U. n. 

16 du 20 Janvier 1995): Maîtres de Choeurs, Enseignants du Conservatoire et 

Musiciens de grande renommée.  

Le Président du Jury est Maître Walter MAZZILLI. 

Lors de l'évaluation des performances seront pris en compte :  

LA FIDÉLITÉ D’EXÉCUTION DE LA PARTITION 

LA QUALITÉ SONORE  

LE CHOIX DU PROGRAMME 

L’IMPRESSION ARTISTIQUE GÉNÉRALE 

Le Jury se réunira avant la compétition afin d'uniformiser les critères de 

jugement. Les évaluations du Jury sont sans appels, irrévocables

seront faites sur la base d’une note sur cent.  

Afin de déterminer les gagnants du Concours, le résultat de la demi

formera une moyenne avec le nombre de points acquis dans la phase Finale.

La réunion du Jury avec les Maîtres des Chœurs participants sera favorisé à la fin 

de la compétition, à condition que la demande parvienne à l'avance au Secrétariat. 

Une évaluation écrite détaillée sera dans tous les cas envoyée 

aux Chœurs qui en auront fait la  demande au Secrétariat. 

Les audiences sont publiques. Dans le cas de reprises de la radio ou de la 

télévision les concurrents n’auront aucun droit de prétention ni de 

vis de  l’association organisatrice. 

Si les concurrents dépassent la durée maximale autorisée pour l’épreuve, le Jury 

se réserve la faculté de mettre fin à l’exécution. 

Les concurrents ont le droit d'exécuter des morceaux de durée plus courte que le 
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remboursement forfaitaire des frais de voyage d’un montant de € 100,00 

(cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance est à plus de 100 km, d’un 

€ 200,00 (deux cent/00) pour les groupes dont le lieux de provenance 

Le Jury sera composé d'un nombre minimum de cinq membres ayant le droit de 

Circ n. 10 du 5 Décembre 1994 G.U. n. 

, Enseignants du Conservatoire et 

 

Le Jury se réunira avant la compétition afin d'uniformiser les critères de 

irrévocables et définitives et 

Afin de déterminer les gagnants du Concours, le résultat de la demi-finale 

formera une moyenne avec le nombre de points acquis dans la phase Finale. 

des Chœurs participants sera favorisé à la fin 

de la compétition, à condition que la demande parvienne à l'avance au Secrétariat.  

Une évaluation écrite détaillée sera dans tous les cas envoyée par courrier 

aux Chœurs qui en auront fait la  demande au Secrétariat.  

Dans le cas de reprises de la radio ou de la 

télévision les concurrents n’auront aucun droit de prétention ni de demande 

Si les concurrents dépassent la durée maximale autorisée pour l’épreuve, le Jury 

Les concurrents ont le droit d'exécuter des morceaux de durée plus courte que le 
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14. Trois prix sont prévus: 
 1er Prix (note 91/100) Euro 1.500,00 + plaque et certificat

  2* Prix (note 81/90) Euro 1.000,00 +

  3°  Prix (note 71/80) Euro 500.00 +

Les montants sont net de toutes retenues d’impôt prévues par la Loi.

décider, à sa seule discrétion, de ne pas attribuer un ou plusieurs prix ou 

d’attribuer des prix ex aequo.

les vainqueurs. 

15. Le Jury se réserve le droit d'attribuer le 

(parchemin) pour la qualité exceptionnelle vérifiée pendant la compétition. 

les Chœurs concoureront en vue de ce prix

phase de demi-finale, qu

16. Un Prix Spécial (parchemin) sera attribué par l’

Cori, au Chœur qui, à la seule discrétion du Jury, 

interprétation d'un morceau

concoureront en vue de ce prix spécial

la phase demi-finale, soit pour ceux dans la phase finale. 

17. Le Prix Spécial "Carlo 

au chœur qui, à la discrétion

extrait de Carlo Gesualdo

Le prix est institué pour la célébration

madrigaliste lucanien

Celebrazioni Gesualdiane

Conservatoire «E. R. Duni»

Potenza) et par l'Association 

de Venosa et la Corale Polifonica

Tous les chœurs concoureront en vue de ce prix spécial

présentés dans la phase demi

18. Tous les Chœurs admis

diplômes et les prix seront remis

des Chœurs lauréats qui 

Les Chœurs lauréats sont tenus à participer

dans le cas d'ex-aequo) 
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Prix – certificats 

 

1er Prix (note 91/100) Euro 1.500,00 + plaque et certificat 

2* Prix (note 81/90) Euro 1.000,00 + plaque et certificat 

3°  Prix (note 71/80) Euro 500.00 + plaque et certificat 

Les montants sont net de toutes retenues d’impôt prévues par la Loi.

décider, à sa seule discrétion, de ne pas attribuer un ou plusieurs prix ou 

ex aequo. Dans ce cas, le montant du prix sera partagé entre 

Le Jury se réserve le droit d'attribuer le Prix Spécial "Antonio Guan

(parchemin) pour la qualité exceptionnelle vérifiée pendant la compétition. 

concoureront en vue de ce prix, tant pour leur performance dans la 

finale, que pour celle dans la phase finale. 

Un Prix Spécial (parchemin) sera attribué par l’A.Ba.Co. - Associazione Basilicata 

au Chœur qui, à la seule discrétion du Jury, aura

interprétation d'un morceau d'Auteur Contemporain Italien. 

concoureront en vue de ce prix spécial, soit pour les morceaux présentés dans 

finale, soit pour ceux dans la phase finale.  

Carlo Gesualdo da Venosa" (€ 300,00 + médaille

à la discrétion du Jury, aura fait la meilleure interprétation d'un

Gesualdo da Venosa.  

pour la célébration du quatrième centenaire

madrigaliste lucanien et est sponsorisé par le Coordinamento per le 

ldiane (composé de l'Université de la Basilicate

Duni» de Matera et du Conservatoire "Carlo

Potenza) et par l'Association FIDAPA Section de Venosa, le Rotary C

Corale Polifonica “Carlo Gesualdo” de Venosa. 

concoureront en vue de ce prix spécial, soit pour les morceaux 

présentés dans la phase demi-finale, soit pour ceux dans la phase finale. 

hœurs admis au Concours recevront un certificat de participati

seront remis le soir du 17 Novembre 2013,

qui aura lieu à 20h00.  

sont tenus à participer au Concert avec trois morceaux (

aequo) choisis parmi ceux présentés dans la compétition,
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Les montants sont net de toutes retenues d’impôt prévues par la Loi. Le Jury peut 

décider, à sa seule discrétion, de ne pas attribuer un ou plusieurs prix ou 

Dans ce cas, le montant du prix sera partagé entre 

rix Spécial "Antonio Guanti" 

(parchemin) pour la qualité exceptionnelle vérifiée pendant la compétition. Tous 

, tant pour leur performance dans la 

Associazione Basilicata 

aura fait la meilleure 

Italien. Tous les chœurs 

, soit pour les morceaux présentés dans 

médaille) sera décerné 

meilleure interprétation d'un 

du quatrième centenaire de la mort du 

Coordinamento per le 

de la Basilicate, du 

"Carlo Gesualdo" de 

Rotary Club Section 

de Venosa.  

, soit pour les morceaux 

finale, soit pour ceux dans la phase finale.  

certificat de participation. Les 

2013, lors du Concert 

trois morceaux (deux 

dans la compétition, alors 
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Reglèment Troisième Édition 

que les Chœurs bénéficiaires

interpréter le morceau

19. Pendant la Compétition,

Le Directeur Artistique du Concours

nécessaire. 

L'Association organisatrice décline toute responsabilité pour

personnes ou aux biens

la Cour de Justice Matera.

En aucun cas, il sera admis que

n'appartenant pas aux Chœurs

Concours. 

20. La demande d'inscription 

 

  

Concorso Corale Internazionale “Antonio Guanti”  
 

CORO DELLA 
POLIFONICA MATERANA

“PIERLUIGI DA PALESTRINA

que les Chœurs bénéficiaires du Prix Spécial A.Ba.Co. et Carlo Gesualdo

interpréter le morceau qui leur aura fait remporter le prix. 

Règles  générales 

Pendant la Compétition, il est prévu la présence d’un secrétair

Artistique du Concours se réserve le droit de modifier ces

organisatrice décline toute responsabilité pour 

ou aux biens dans le cadre de la Compétition. Tout

de Justice Matera. 

admis que des personnes extérieures à

n'appartenant pas aux Chœurs dans la compétition montent sur la scène

inscription implique l'acceptation de toutes les Règles
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Carlo Gesualdo vont 

secrétaire pour verbaliser. 

droit de modifier ces règles si 

 tout dommage aux 

Tout litige sera soumis à 

des personnes extérieures à l'organisation ou 

montent sur la scène lors du 

de toutes les Règles du Concours. 


