
Concours de harpe de l’Associaton Suisse de la Harpe

Règlement général

Inscripton
Le délai d’inscription est fié au 15 janvier 2021, 23h59. Toute inscription reçue après ce délai ne 
sera pas prise en compte. L’envoi des vidéos du programme de concours est fié au 28  février 
2021, 23h59.

L’inscription se fait par envoi du formulaire d’inscription intégralement rempli et signé, par email 
à l’adresse swissharp@outlook.com ou par courrier postal à Swiss Harp, CP 174, 1530 Payerne.

La taie d’inscription est fiée à 50CHF pour les non-membres* et gratuit pour les membres 
actifs** de l’association suisse de la harpe.  L’inscription est défnitive lors de la réception du 
versement de la taie d’inscription pour les non-membres, lors de la réception du formulaire 
d’inscription dûment rempli pour les membres de l’association suisse de la harpe.

La taie d’inscription est non-remboursable en cas de désinscription.

*Il est possible de devenir membre en même temps que l’inscription au concours. La cotisation 
annuelle pour les jeunes est de 30 CHF. Le montant de la cotisation annuelle remplace la taie 
d’inscription.
**Sont considérés membres actifs les membres ayant déjà versé leur cotisation de l’année en 
cours à la date de l’inscription, le 31 décembre 2020.

Conditons d’admission

Sont admis au concours, les jeunes entre 6 ans et 18 ans révolus à la date de soumission de la 
vidéo de concours, soit le 28 février 2021.

Catégories
1) 6 - 9 ans, programme de 2 à 5 minutes
2) 10-13 ans, programme de 5 à 9 minutes
3) 14-18 ans, programme de 9 à 15 minutes

Programme
Le choii du programme est libre pour les participants. Il n’y a pas de pièces imposées.
Tout programme ne respectant pas les minutages défnis entraînera une pénalité de points.

Jury
catégorie 1 : Léa Knecht et Sarah Verrue
catégorie 2 : Marika Riedl et Isabelle Imperatori
catégorie 3 : Sarah Verrue et Joanna Thalmann 

Le jury de chaque catégorie est composé de deui personnes.
Il est interdit d’être membre du jury si son propre élève participe.
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Evaluaton

Le jury se réunira entre le 1er et le 14 mars 2021  pour visionner les vidéos des participants et 
attribuer les points. Les vidéos de chaque participants restent inconnues du jury jusqu’à cette 
date.

Les décisions du jury sont défnitives et sans appel. La voie judiciaire est eiclue.

Chaque participant recevra dans un délai de 2 semaines après la date de l’évaluation des vidéos 
de concours le prii qui lui est attribué. Il sera informé par voie postale et recevra un certifcat 
avec mention de son nom, prénom, de la catégorie de compétition et du prii reçu. Les 
participants n’ayant pas reçu de prii recevront une attestation de participation.

Les résultats du concours seront publiés sur le site internet après l’envoi des courriers postaui, 
soit dans un délai de 2 semaines après l’évaluation des vidéos par le jury.

Critères d’appréciaton
Trois critères sont évalués :
1. Présentation
2. Technique
3. Musicalité

20 pts sont distribués pour chaque critère d’appréciation.
Le total de points distribués par participants est de 60pts.

Barème de points 
de 50 à 60 pts : 1er prii, Félicitations à partir de 55 pts
de 40 à 50 pts : 2e prii
de 30 à 40 pts : 3e prii

Parttons pour le jury

Les participants joignent à l’envoi de la vidéo de concours une copie PDF de chaque œuvre du 
programme.

Commentaires du jury

Les participants peuvent demander à recevoir les commentaires du jury vis à vis de leur 
prestation musicale. Une rencontre sera organisée, sur demande, par l’sssociation Suisse de la 
Harpe entre les membres du jury et les participants pour pouvoir échanger au sujet de la 
prestation. Si une rencontre n’est pas envisageable, un meeting virtuel sera organisé.

Concert des lauréats

Les participants ayant obtenu plus de 55 points, soit 1er prii avec félicitations, seront conviés à un
concert des lauréats qui se fera à la suite à l’sssemblée Générale annuelle de l’association au 
mois de mai 2021, lieu et date à préciser.

Protecton des données

Les vidéos reçues dans le cadre de la participation au concours organisé par l’sssociation Suisse 
de la Harpe ne sont en aucun cas publiées, ni transmises à des tiers.



Selon l’art. 13 de la Constitution fédérale et les dispositions légales de la Confédération suisse sur
la protection des données, toute personne a droit à la protection de sa sphère privée ainsi qu’à la
protection contre l’emploi abusif des données qui la concernent. L’sssociation Suisse de la Harpe
observe strictement ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de façon 
parfaitement confdentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers.

Réglementaton des vidéos

1. La vidéo doit montrer clairement le visage ainsi que les mains et les pieds de l’instrumentiste.

2. Les retouches vidéo ne sont pas autorisées et entrainent la disqualifcation immédiate du 
participant. La pièce doit être jouée d’un bout à l’autre sans arrêts sauf les pauses entre les 
mouvements d’une même pièce ou entre les pièces.

3. Le participant est autorisé, s’il le souhaite, à annoncer le titre de la/des pièce/pièces 
interprétées avant de commencer à jouer.

4. Le code vestimentaire des participants n’est pas réglementé mais il est demandé de porter une
tenue appropriée.

5. Le lieu d’enregistrement n’est pas réglementé mais le participant doit pouvoir être vu et 
entendu de manière claire et sans équivoque.

6. L’usage de matériel professionnel n’est pas requis, l’enregistrement vidéo peut se faire à l’aide
d’un simple téléphone portable. L’enregistrement audio doit être de bonne qualité, de manière à
pouvoir entendre de manière précise le participant.

7. Seul les fchiers .avi, .wmv, .mpeg4, .mp4 sont acceptés.

8. La vidéo peut être téléchargée sur une plateforme de transfer de documents tels que 
WeTransfer, Google Drive, Dropboi, etc. Le lien de téléchargement doit être transmis au jury 
jusqu’au 28 février 2021.
Le téléchargement de la vidéo sur une plateforme vidéo telle que YouTube, Dailymotion, etc. qui 
ne peut être directement téléchargeable par le jury n’est pas acceptée.
Le participant doit veiller à ce que le jury puisse accéder à la vidéo sans devoir s’inscrire sur une 
plateforme ni ouvrir aucun compte. Dans tel cas, la vidéo ne sera pas visionnée par le jury.
Le participant doit veiller à ce que la vidéo puisse être téléchargée jusqu’au 28 février 2021 
compris.

Modalités d’inscripton

Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer signé par email à l’adresse 
swissharp@outlook.com ou par courrier postal à Swiss Harp, CP 174, 1530 Payerne, jusqu’au 15 
janvier 2021, 23h59.

Tarif d’inscription : gratuit pour les membres actifs de l’association suisse de la harpe*
50CHF pour le non-membres**

Coordonnées bancaires :
Banque : PostFinance Ss
IBsN : CH62 0900 0000 4001 1219 6
Numéro de compte : 40-11219-6
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sssociation Suisse de la harpe
1530 Payerne

* Sont considérés membres actifs les membres ayant déjà versé leur cotisation de l’année en 
cours lors de l’inscription.

**Il est possible de devenir membre en même temps que l’inscription au concours. La cotisation 
annuelle pour les jeunes est de 30 CHF. Le montant de la cotisation annuelle remplace la taie 
d’inscription.


