
 
 
 

1.  Objectif 

 

Le concours vise à soutenir et à encourager 

les jeunes talents musicaux. Les candidats ont 

la possibilité de se mesurer publiquement 

dans une atmosphère positive et compétitive. 

Un jury d'experts sélectionne les lauréats par 

catégorie. Les gagnants ne sont pas seulement 

récompensés par un prix, ils ont également la 

possibilité de se produire ensuite lors 

d'événements organisés par les Lions Clubs 

belges. 
 

 

2. Date et lieu 

 

Le concours aura lieu au Musée des 

Instruments de Musique (MIM), Rue 

Montagne de la Cour, 2 à Bruxelles  

le dimanche 2 avril 2023 de 10h à 17h. 

L’accès au concours est gratuit. 
 

 

 

3. Organisation 

 

La compétition se déroule en 2 catégories : 

Junior et Européenne. 

Les candidats au Concours Junior doivent être 

âgés de 20 ans maximum au 1er janvier 2023. 



Pour le Concours Européen l’âge maximum 

est de 23 ans. Il faut être résident belge ou 

européen et résider légalement en Belgique 

depuis au moins 5 ans. 

Le Concours Junior est également ouvert aux 

jeunes issus de l'enseignement supérieur 

artistique, mais pas aux titulaires d'un 

baccalauréat ou d'un master. 

Pour les jeunes de moins de 18 ans, une 

signature de l'un des parents ou tuteur est 

requise. 

Le Concours Junior se déroule en un tour. 
Pour le Concours Européen on a d’abord une 

sélection et après une finale avec les 3 

meilleurs candidats. 
 

 

 

4. Candidats 

 

Les candidats doivent s'inscrire avant le 1er 

mars 2023 en envoyant le formulaire 

d'inscription et les documents joints par 

courrier à - COMUCO, Rubenslaan 14, 3191 

Hever - ou par e-mail à 

lionscomuco@gmail.com. 

 

Vous pouvez trouver le formulaire 

d'inscription sur le site: 

https://www.lions.be/wp-

mailto:comuco@gmail.com


content/uploads/2022/02/Annexe-1.C-

Inscription.pdf. 

  

Le candidat s'inscrira de préférence avec un 

Lions Club qui parraine le candidat. Si cela 

n'est pas le cas, les organisateurs peuvent lui 

attribuer un club parrain. 

En fonction du nombre de candidats, la 

Commission Nationale se réserve le droit de 

refuser des inscriptions. 

En cas d'inscriptions insuffisantes pour le 

Concours Junior, la Commission Nationale se 

réserve le droit d'annuler ou de modifier le 

concours si nécessaire. 
 

5. Concours et choix des œuvres 

 

Pour le Concours Junior, les candidats 

choisiront une combinaison d'œuvres de la 

liste « Repertoire List Junior » qu'ils 

interpréteront lors de l'épreuve. 

Pour le Concours Européen, les candidats 

choisissent 2 œuvres de la «Repertoire List 

European». 

Pour le Concours Européen, tous les candidats 

interpréteront l'œuvre imposée et l'une des 2 

œuvres sélectionnées parmi la «Repertoire 

List European». 



Les 3 finalistes du Concours Européen 

interpréteront en finale la seconde œuvre de 

leur choix. 

La difficulté, la qualité et la présentation 

seront prises en compte pour l'évaluation. 

Tous les candidats amènent leur pianiste 

accompagnateur personnel. 
 

 

6. Jury et évaluation 

 

Le jury sera composé d'Adrien Lambinet, 

Marc Lamoen, Alain Pire, Jan Smets et d'un 

président membre de la Commission 

Nationale de musique des Lions Clubs 

Belgium. 

Lors du concours, chaque membre du jury 

note l'exécution de chaque œuvre 

individuellement. Si un candidat est (ou a été 

au cours des 3 dernières années) élève d’un 

membre du jury, ses points ne seront pas pris 

en compte. 

L'évaluation finale est déterminée par 

l’addition des points. 

Le résultat est irrévocable et incontestable. 

Les décisions du jury ne peuvent être 

contestées. Il n'y a pas non plus de recours 

possible contre les conditions d'organisation 

et le déroulement du concours. Tous les cas 



non prévus dans le présent règlement seront 

tranchés de manière autonome et souveraine 

par les organisateurs. 

Les organisateurs du concours ne pourront en 

aucun cas être tenus responsables des 

dommages corporels ou matériels pouvant 

résulter de la participation ou de la 

participation au concours. 

La participation au concours implique 

l'acceptation des présentes conditions 

générales. 
 

7. Concours Européen 

 

Le vainqueur de la finale du Concours 

Européen représentera la Belgique au Lions 

European Music Competition (LEMC) du 26 

au 28 octobre 2023 lors du Forum européen à 

Klagenfurt (Autriche). Les frais liés à la 

participation du LEMC sont pris en charge par 

les Lions Clubs Belgique. 

En participant au Concours Européen du 2 

avril 2023, le gagnant s'engage à participer au 

Lions European Music Competition à 

Klagenfurt. 

Au Lions European Music Competition, le 

candidat interprétera l'œuvre imposée et 2 

œuvres de la liste obligatoire européenne. Ces 



œuvres ne sont pas forcément les mêmes que 

lors du concours en Belgique. 
 

8. Promotion 

 

Afin de promouvoir l'image du concours et de 

promouvoir la musique en général, le lauréat 

donnera un concert gratuit à la demande de la 

Commission Nationale du Concours Musical. 
 

 

 

 


