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INVITATION 

 

Début mai 2019 Neerpelt pétillera du talent juvénile musical. Les jeunes en provenance 

de l'Europe entière et aussi du reste du monde se réunissent pour faire de la musique 

dans une ambiance de fraternité.  

Notre festival veut en effet être pour les jeunes de cultures différentes, l'épicentre 

leur permettant de se rencontrer et de s'apprécier par le truchement de la musique. 

 

Le festival est un lieu de rencontre pour des milliers de jeunes qui ensemble font de la 

musique et fraternisent dans une ambiance enthousiaste.  

Un jury renommé et international juge les prestations musicales des participants d'une 

façon constructive.  

La combinaison de l'engagement social et faire de la musique fait de ce festival un 

événement unique en Flandre et en Europe.  

Aussi maintenant Neerpelt se prépare à la plus grande fête européenne de la musique. 

Pour ce 67ème festival de musique européen, les ensembles instrumentaux et mixtes sont 

les bienvenus à partir du vendredi 03/05/2019 jusqu’au lundi 06/05/2019. 

 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer, vous et votre ensemble, à Neerpelt au cours de 

ces jours de sommets musicaux. 

 

Festival Européen de Musique pour la Jeunesse 

Adresse :    Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Neerpelt, Belgique 

Tel :     +32 – 11 - 66 23 39 (entre 9 heures et midi) 

Fax :     +32 – 11 - 66 50 48 

E-mail :    info@emj.be  

Website :    www.emj.be 

Compte bancaire pour les groupes participants : BE70 3350 0378 0925 

BIC ou SWIFT code :   BBRUBEBB   

mailto:info@emj.be
http://www.emj.be/


 Festival Européen de musique pour la Jeunesse • Neerpelt • Règlement 2019 4 

 

ÉDITION INSTRUMENTALE 
 

PROGRAMME 

Le programme exact du festival dépend de la formule choisie : all-in séjour de weekend 

ou participation pour une journée. 

 

FORMULE 1 : ALL-IN SÉJOUR DE WEEKEND du vendredi 03/05/2019 au lundi 

06/05/2019 

 

vendredi 03/05/2019:  

- arrivée entre 8h et 21h 

- repas chaud (jusqu’à 21h) 

- spectacle d’ouverture 

 

Samedi 04/05/2019: 

- petit-déjeuner, lunch, diner 

- représentations devant le jury 

- entrée libre aux autres représentations devant le jury 

- participation aux ateliers et/ou d’autres concerts 

- entrée libre au happening, comme participant ou visiteur 

 

Dimanche 05/05/2019: 

- petit-déjeuner, lunch, diner 

- représentations devant le jury 

- entrée libre aux autres représentations devant le jury 

- participation aux ateliers et/ou d’autres concerts 

- entrée au concert de soir, comme participant ou visiteur 

 

Lundi 06/05/2019: 

- petit-déjeuner, lunch, diner 

- départ avant 10h 
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FORMULE 2 : PARTICIPATION POUR UNE JOURNÉE le samedi 04/05/2019 ou le 

dimanche 05/05/2019 

 

- arrivée entre 8h et 12h 

- représentations devant le jury 

- entrée libre aux autres représentations devant le jury 

- spectacle d’ouverture le 03/05/2019 

- entrée au happening le 04/05/2019 

- entrée à la soirée de clôture le 05/05/2019 

- repas au choix, à réserver à temps 

 

En raison de difficultés d’organisation le festival fixe la date du concert. 

 

SÉRIES 

Tous les ensembles inscrits peuvent participer à une ou plusieurs des séries suivantes : 

− Série (supérieure) A :  harmonie, fanfare, brass band 

− Série (supérieure) B :  Jazz ensembles et big bands (e.a. Small groups, Big bands,  

  Dixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands,…) 

− Série (supérieure) C :  ensembles de percussions 

− Série (supérieure) D :  ensembles de musique de chambre  

− Série (supérieure) E :  orchesters de chambre, orchestres à cordes et orchestres  

  symphonique 

− Série (supérieure) F :  ensembles à instrumentation libre, musique Populaire et  

  autres instruments 

− Série (supérieure) G :  ensembles de musique ancienne 

 

Pour la série supérieure seuls entrent en considération les ensembles qui ont obtenu un 

résultat remarquable pendant un festival international ou qui peuvent prouver une 

expérience artistique solide.  

Chaque ensemble s’inscrivant pour une série supérieure est obligé de prouver le niveau 

de qualité à l’aide d’un enregistrement récent sur DVD. 

 

La série définitive sera attribuée par le comité organisateur. 
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RÉPERTOIRE 

À tous les concerts-jury le jury prendra en compte la composition artistique du 

programma.  

 

Série A / Série supérieure A : Harmonie, fanfare, brass band 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants :  

- Une œuvre composée après 1970 par un compositeur du pays d'origine de 

l’ensemble. Un curriculum vitae du compositeur devrait être envoyé comme preuve. 

- Une œuvre composée par un compositeur étranger pour l'ensemble. 

- Une œuvre originale, écrite pour la composition de l’ensemble. 

- Une diversité stylistique aussi grande que possible. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés. 

 

Dans la série A, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure A, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure A, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien posséder un niveau comparable au WMC division II. 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes. 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série B / Série supérieure B : Jazz ensembles et big bands (e.a. Small groups, Big 

Bands, Dixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands…) 

 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants : 

- Un programme varié, de préférence acoustique. 

- Une œuvre standard des années 1930 à 1960 (PAS pour les Big Bands). 

- Une diversité d’époques avec au moins 1 œuvre datant d’après 1980. 

- Une diversité stylistique (blues, balade, medium, up tempo).  

- En groupe liaison, il est préférable d’improviser solo.  

- Les compositions personnelles sont possibles et même préférées. 

 

Dans la série B, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure B, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure B, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Vien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Vien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes.  

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série C / Série supérieure C : Ensembles de percussions (**) 

 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants : 

- Une œuvre originale, écrite pour la composition de l’ensemble. 

- Une diversité stylistique aussi grande que possible. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés. 

 

Dans la série C, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure C, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure C, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes. 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série D / Série supérieure D : musique de chambre  

La distribution de l’ensemble doit être entièrement conforme aux exigences de : 

a. Musique de chambre instrumentale, de duo jusqu’à dixtuor (en partant de 

l’équivalence, pas de rapport soliste – accompagnateur) 

b. Ensemble mixte vocal-instrumental avec au maximum 4 chanteurs (en partant de 

l’équivalence, pas de rapport soliste – accompagnateur). 

 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants : 

- Une œuvre composée par un compositeur du pays d'origine de l’ensemble. Un 

curriculum vitae du compositeur devrait être envoyé comme preuve. 

- Une œuvre composée par un compositeur étranger pour l'ensemble et, si 

nécessaire, chantée en langue originale. 

- Une diversité stylistique. 

- Une diversité d’époques avec au moins 1 œuvre datant d’après 1970. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés. 

 

Dans la série D, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure D, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure D, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes ; 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série E / Série supérieure E : Orchestres de chambre, orchestres à cordes et 

orchestres symphonique 

 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants : 

- Une œuvre composée par un compositeur étranger pour l'ensemble. 

- Une œuvre originale, écrite pour la composition de l’ensemble. 

- Une diversité stylistique. 

- Une diversité d’époques avec au moins 1 œuvre datant d’après 1970. 

- Si possible, une œuvre composée par un compositeur du pays d’origine de 

l’ensemble. Un curriculum vitae du compositeur devrait être envoyé comme preuve. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés. 

- De toutes les oeuvres seulement un arrangement est permis. 

 

Dans la série E, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure E, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure E, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes. 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série F / Série supérieure F : Ensembles à instrumentation libre, musique folklorique 

et autres instruments. 

 

Les ensembles participant à cette série se composent de plus de 10 musiciens. Si le 

nombre de participants est inférieur à 10 il faut participer à la série D, ensembles de 

musique de chambre (à l’exception des ensembles musique folklorique) 

 

Pour le programme, il faut tenir compte au moins des critères suivants : 

- Une diversité stylistique.   

- Une œuvre composée par un compositeur étranger pour l'ensemble. 

- Une œuvre composée par un compositeur du pays d’origine de l’ensemble est 

conseillée. Un curriculum vitae du compositeur devrait être envoyé comme preuve.  

- Une diversité d’époques. 

Les critères ci-dessus ne sont pas obligatoire pour la musique folklorique. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés 

(= s’applique à tous les ensembles). 

 

Dans la série F, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure F, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure F, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes. 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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Série G / Série supérieure G : Ensembles de musique ancienne – (musique  

      composée avant 1750) 

 

Pour le programme il faut tenir compte au moins des critères suivants :  

- 1 œuvre composée par un compositeur étranger pour l'ensemble. 

- Oeuvres pour solistes avec un accompagnement d’orchestre ne sont pas autorisés 

- Un programme avec une variation aussi grande que possible 

 

Dans la série G, le programme doit prendre minimum 18 à maximum 20 minutes. 

Dans la série supérieure G, le programme doit prendre minimum 22 à maximum 25 

minutes. 

 

Pour une participation à la série supérieure G, au moins une des conditions suivantes 

doit être remplie : 

- Bien avoir obtenu au moins 1 premier prix Cum Laude lors d’une édition 

précédente du festival. 

- Bien avoir obtenu au moins un résultat artistique remarquable lors d’un autre 

festival international et/ou concours. 

- Bien pouvoir prouver une solide expérience artistique. 

- Il est obligatoire de prouver le niveau sur la base d'un enregistrement DVD (au 

maximum 1 à 2 ans). Cet enregistrement doit : 

- Avoir une durée minimale de 5 minutes ; 

- Avoir au moins 1 œuvre complète, choisie librement (peut différer du 

programme de la représentation devant le jury). 

- Orchestres d’un conservatoire et/ou d’un institut d’enseignement supérieur de la 

musique doivent automatiquement participer dans la série supérieure.   
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RÈGLEMENT 

Les inscriptions doivent avoir atteint le secrétariat du festival au plus tard le 29 

octobre 2018. 

Pour toutes les séries vous composez vous-même un programme varié selon les règles 

ci-dessus. Le programme proposé devra être présenté dans l’ordre que vous aurez 

indiqué à l’inscription. La commission consultative de musique veillera au contrôle des 

enregistrements et à ce que chaque chorale et ensemble s’inscrive avec un programme 

correct et dans la bonne série. 

En cas de doute ou d’incertitude, la commission proposera une modification concernant 

la série et/ou le programme. 

Des changements du répertoire ou de l’ordre du programme ne sont admis seulement 

que par accord expres et écrit du comité de conseil organisateur et ceci au plus tard le 

01/03/2019. Après cette date le programme doit sans exception, être présenté dans 

l’ordre que vous avez spécifié. L’attribution finale de la série revient au Comité 

organisateur et au jury.   

 

L’âge maximal des musiciens est fixé à 28 ans (cela signifie qu’ils n’auront pas atteint 

l’âge de 29 ans au 3 mai 2019). La limite d’âge pourra être dépassée de maximum 7 % 

sur le total des membres de l’orchestre. Une autorisation de participation au festival 

devra être demandée au préalable, pour chaque musicien ayant dépassé la limite d’âge. 

Le comité organisateur étudiera chaque demande en particulier. L’organisation du festival 

se réserve le droit de vérifier officiellement l’âge des participants et appliquera cette règle 

de contrôles par échantillonnage.  

 

Le concert de jury doit être totalement reproduit en direct. De la musique 

enregistrée à l’avance n’est pas acceptée. 

Dans les séries A, C et E, il n'est pas admissible que le conducteur joue avec 

l'ensemble.  Dans les autres séries il est admis seulement que par accord expres et 

écrit du comité de conseil organisateur. 

Dans la série B, ensembles de jazz, le renforcement est autorisé, mais uniquement 

pour guitare, clavier et chant. Toute exception doit être demandéé à l'avance et ne 

peut être autorisée sans présentation de la partition. 

Le non-respect de ces règles peut entrainer une note plus basse. 
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Les ensembles belges participant à la série B et C et associé à une instance pour temps 

partiel artistique sont dispensés de frais d’inscription.   

 

Pour les ensembles belges d’une académie ou conservatoire municipal participants au 

concert-jury, la possibilité existe, sous réserve de l’accord de l’Inspection, de prendre en 

compte ce concert dans leur programme pour l’examen final ou dans le cadre de 

l’enseignement a temps partiel la possibilité existe, avec la recommandation et 

l’approbation de l’inspection, de se présenter comme examen final. La demande d’envoi 

d’une participation comme une anticipation sur la période d’examen devrait, au préalable, 

être signalée à l’Inspection par la direction ou le secrétariat de cette académie ou 

conservatoire municipal.  

 

Des modifications du règlement ne sont admis que par accord préalable du comité 

de conseil organisateur. En cas d’incertitude la décision du comité de conseil 

organisateur sera déterminante. 

 

Instruments et pupitres 

Le festival met quatre timbales et un piano à votre disposition à condition de cocher cela 

sur le formulaire d’inscription. 

Le groupe s’occupe lui-même de tous les autres instruments et des pupitres nécessaires.  

A ceci il peut y avoir des exceptions pour les ensembles qui font le transfert à Neerpelt 

en avion et éventuellement, pour les ensembles participant à la série du jazz et 

percussions. Le festival peut prévoir un nombre limité de grands instruments, à condition 

d’une demande AVANT le 30 mars 2019, contre rémunération et sous réserve de 

disponibilité, 

Les instruments de percussion sont offerts à un prix forfaitaire de location de 350 euros. 

Le montant de ces demandes sera individuellement déterminé et facturé. 

La liste des instruments de percussions disponibles peut être demandée au secrétariat du 

festival (info@emj.be). 

L’organisation du festival se réserve le droit d’apprécier la nécéssité et la faisabilité des 

demandes.  

Tout montant de loyer pour les demandes, déviants de ces instruments de percussion, est 

individuellement déterminé et facturé. Le résumé des instruments de percussion normaux 

peut être demandé er au secrétariat du festival (info@emj.be). L’organisation du festival 

se réserve le droit d’examiner toutes les questions relatives aux instruments 

individuellement à la nécessité et la faisabilité. 

 

mailto:info@emj.be
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REPRÉSENTATION DEVANT LE JURY  

Les concerts de jury sont le coeur du Festival. Ici, beaucoup d’heures de répétition seront 

jugées et appréciées. Un jury international appréciera vos prestations musicales de manière 

constructive. Dans la proclamation chaque ensemble obtiendra un diplôme. Après la 

proclamation il y aura possibilité de discuter votre résultat avec le jury. Un rapport écrit 

vous sera adressé au terme du festival. Celui-ci sera étayé pédagogiquement et l’accent 

sera surtout mis sur un jugement positif et non compétitif. 

 

Le diplôme indique : 

• Premier prix “summa cum laude”= pour ensembles qui obtiennent 98, 99 ou 100 %  

• Premier prix “cum laude” = pour ensembles qui obtiennent 90 ou 97 %  

• Premier prix = pour ensembles qui obtiennent 80 ou 89 %  

• Deuxième prix = pour ensembles qui obtiennent 70 ou 79 %  

• Troisième prix = pour ensembles qui obtiennent 60 ou 69 %  

• Mention = pour ensembles qui obtiennent 59 % ou moins 

 

Les ensembles qui obtiendront entre 90 et 100% recevront également la Médaille du 

Festival. 

Aucun prix ne sera remis en espèces ou en nature.  Le droit d’enregistrement est réservé 

au Festival.  Aucune indemnisation ne sera versée pour d’éventuels enregistrements 

sonores ou visuels effectués pendant la représentation. 

 

CONCERTS DE LAURÉAT 

Le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai 2019, des concerts seront organisés en nocturne 

au cours desquels se produiront les lauréats de la journée en question qui auront été 

choisis par le jury.  

Les ensembles ayant obtenu les meilleures appréciations dans les séries différentes sont 

tenus de participer à ce concert, qui est visité par de nombreux amis, sympathisants, 

membres de jury et des connaisseurs de musique renommés. 

Le programme à présenter est une sélection du répertoire du concert de jury et est 

consigné par les membres du jury et les membres du comité organisateur. 
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AUTRES ACTIVITÉS 

Proclamation 

La proclamation est chaque fois un des points forts de la journée de festival, devant une 

assistance composée de tous les participants et de centaines de visiteurs. Ce spectacle 

prenant place dans la salle des Sports du Domaine Provincial Dommelhof qui, pour 

l’occasion, est transformée en un grand théâtre. En présence de tous les participants, 

chaque ensemble reçoit pendant cette proclamation une cotation et un diplôme. 

 

Happening 

Le happening est un concert nocturne donné par les différents groupes participants de la 

journée ceci à la suite des ateliers. Pendant ces ateliers, les ensembles inscrits ont 

l’occasion de peaufiner leurs programmes étudiés auparavant et ceci en présence d’un 

chef d’ensemble renommé. Tous les ensembles sélectionnés ont l’occasion de présenter 

un programme individuel.  

Ce happening très populaire offre de cette façon une diversité de musique appréciée par 

tout le monde. Le programme à présenter est discuté en présence du conducteur, le 

comité organisateur et un membre du jury.  

 

Autres concerts 

Le vendredi 3 mai, le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai 2019, plusieurs autres concerts 

sont organisés : concerts dans des écoles, concerts d’après-midi, du soir, des concerts 

d’ouverture, des concerts d’accueil, les concerts d'apéritif, un concert pour une messe et 

un happening. Le Festival cherche à offrir à tous, pour la formule week-end, au moins 

une activité complémentaire (atelier ou concert). Si vous souhaitez y participer, vous 

pouvez l’indiquer sur votre formulaire d'inscription. Le programme libre sera demandé 

après l’annonce de la sélection définitive. 

 

Concerts de l’amitié 

Durant le festival, des concerts de l'amitié ont lieu à Neerpelt et environs afin de 

permettre aux différentes chorales de se présenter l'une à l'autre. Ces concerts n'ont rien 

d'officiel ; un programme léger est présenté et le but principal en est la fraternisation ! 

Ces concerts qui n'ont rien à voir avec les représentations devant le jury, sont très 

accessibles et très aimés du public. 
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Ateliers 

Vous pouvez aussi participer à divers ateliers autour de toutes sortes de thèmes 

concernant la musique vocale. Chanter ensemble avec des participants d'autres pays, 

occupe une place centrale dans ces ateliers. Les ateliers sont conduits par - 

essentiellement - des experts de musique belge de renommée internationale. Si vous 

voulez participer à un atelier, vous pouvez l’indiquer sur votre bulletin d'inscription. Ces 

ateliers sont gratuits pour tous les ensembles participants. 

Pour des raisons d’organisation et pour autant que possible pouvoir donner suite à vos 

souhaits, participer aux ateliers est seulement possible après inscription préalable. Les 

places pour les ateliers étant limitées, c’est l’organisation du festival qui décide quelle 

chorale y participe. La participation des ensembles sélectionnés est donc obligatoire. 

 

SÉJOUR  

L’organisation du festival prend soin de l’accommodation de tous les participants.  

Vous pouvez choisir entre les formules suivantes : 

FORMULE 1 : Séjour de weekend du 03/05/2019 au 06/05/2019 

FORMULE 2 : Formule journalière le 04/05/2019 ou le 05/05/2019 

 

Dans le formule 1 vous pouvez choisir parmi les options suivantes d’hébergement: 

a. village de vacances de luxe : à ± 20 km de Neerpelt 

− Avec logement dans un “economy type” bungalow 

− Avec accès libre à la piscine couverte et au jardin d’enfants. 

b. parc de loisirs : 10 à 30 km de Neerpelt 

− Avec logement dans un chalet ou bungalow 

c. hébergement de groupe : 1 à 10 km de Neerpelt 

− Avec logement dans dortoirs communs 

− Le sanitaire est utilisé en commun 

d. famille d’accueil : 1 à 10 km de Neerpelt 

Les familles d’accueil sont considérées comme volontaires et pour cette 

raison elles ne sont pas payées pour leur coopération au festival. Pour cette 

raison, les places chez des familles d’accueil sont limitées. Le manque de 

places chez des familles d’accueil est remédiable en hébergeant nos 

participants aux séjours dans un hébergement de groupe. 
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FORMULE 1 : All-in séjour de weekend de vendredi 03/05/2019 au lundi 06/05/2019 

 

Formule 1 se compose de : 

- Trois nuitées 

- Repas chaud le 03/05/2019 

- Pension complète les 04/05/2019 et 05/05/2019 

- Petit-déjeuner le 06/05/2019 

- Un livre de programme par participant 

- Un bracelet du festival par participant 

- Libre accès au spectacle d’ouverture et feu d’artifice le 03/05/2019 

- Participation à la représentation devant le jury 

- Libre accès aux autres représentations devant le jury 

- Libre accès aux ateliers (après inscription) et/ou autre concert 

- Libre accès au happening et concerts nocturnes le 04/05/2019 et le 

05/05/2019 ; comme participant ou comme visiteur 

- Libre accès au farewell party le 05/05/2019  

- Libre usage de ‘hop on hop off’ bus, un service de bus entre les différents 

endroits de concerts devant jury. 

 

Prix 

 Prix par personne par weekend 

1a : village de vacances de luxe 185 euro 

1b : parc de loisirs 118 euro  

1c : hébergement de groupe 118 euro 

1d : famille d’accueil 118 euro 

panier-repas supplémentaire (départ ou 

excursion) 
5,50 euro 

Frais de dossier  7,50 euro (*)  

voir Frais d'inscription facture maximale 
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FORMULE 2 : FORMULE JOURNALIÈRE le samedi 04/05/2019 ou le dimanche 

05/05/2019  

 

Formule 2 se compose de : 

- Un livre de programme par participant 

- Un bracelet du festival par participant 

- Libre accès au spectacle d’ouverture et feu d’artifice le 03/05/2019 

- Participation à la représentation devant le jury 

- Libre accès aux représentations devant le jury 

- Libre accès au happening et concerts nocturnes le 04/05/2019 et le 

05/05/2019 ; comme participant ou comme visiteur 

- Libre accès au farewell party le 05/05/2019  

- Libre usage de ‘hop on hop off’ bus, un service de bus entre les différents 

endroits de concerts devant jury. 

 

L’ensemble partipe seulement le 04/05/2019 ou le 05/05/2019. Pour des raisons 

d’organisation, le festival européen de la musique pour la jeunesse décide quel jour 

vous avez votre représentation devant le jury.  

Si le groupe le désire et après réservation précédente avant le 25/03/2019, un groupe 

de jour peut aussi utiliser les possibilités de catering du Festival aux prix suivant : 

 

Prix: 

 Prix par personne 

déjeuner chaud 9,00 euro 

repas du soir 6,50 euro 

panier-repas supplémentaire 5,50 euro 

frais de dossier  7,50 euro (*)  

voir Frais d'inscription facture maximale 
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(*) Frais d'inscription facture maximale 

Tous les ensembles paieront des frais de dossier de € 7,50 par  

participant avec un maximum de € 250 et un minimum de € 75 par groupe.  

Pour des organisations musicales qui désirent participer avec plusieurs ensembles, les 

tarifs maximum suivants sont en vigueur : 

- Le premier ensemble : maximum € 250 – minimum € 75 

- Le deuxième ensemble : maximum € 150 – minimum € 75 

- Le troisième et tous les ensembles suivants : maximum € 125 – minimum € 75 

L’ensemble avec le plus grand nombre de participants est considéré comme le premier 

ensemble. 

Cinq accompagnateurs adultes au maximum peuvent être compris dans ce tarif 

maximum. Les frais pour les accompagnateurs adultes additionnels seront pris en compte 

à part sur la facture du groupe. Les frais de dossier sont de 7,50 Euro par personne ; les 

frais d’accomodation comprennent un supplément de 20% sur les frais normaux 

d’accomodation. 

Des personnes qui participent avec plusieurs ensembles, paient le prix de participation 

seulement une fois. 

 

Remarques importantes 

Le comité organisateur tient compte des préférences de choix et de la disponibilité pour 

l'attribution des logements. 

Les participants apportent leurs propres serviettes et literie (housse de couette ou sac 

de chouchage et taie d'oreiller et drap du dessous). Cependant le continu est different 

selon les differentes locations. Nous vous informerons dès que votre location sera 

connue. Sinon ils doivent les réserver et en payer la location sur place (quantité limitée).  

Pour l’organisation de l’hébergement et des repas, il sera tenu compte du nombre de 

personnes reprises sur le formulaire d’hébergement. Les changements éventuels devront 

nous être communiqués par fax, par courrier ou par e-mail avant le 25/03/2019. Le 

Festival procure des repas diététiques pour des allergènes médicalement prouvés (gluten, 

lactose, noix et diabète) ainsi que des repas végétariens. Toutes les autres exigences de 

repas ne seront pas possibles. Les demandes qui parviennent au secrétariat du Festival 

après le 25/03/2019 ne peuvent plus être satisfaites. 

 

Le festival héberge les chauffeurs de bus dans les mêmes logements que les groupes. Ils 

reçoivent une chambre à coucher séparée mais dans la même unité de logement. Il est 

donc possible que les sanitaires doivent être utilisés en commun. Au cas où les 
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chauffeurs de bus ne sont pas d'accord avec cela, ils peuvent jouir de commodités 

particulières mais cela entraînera une hausse de prix. Ce surplus est dépendant du prix 

coûtant et des disponibilités du moment et sera précisé dès que la demande en aura été 

faite. Les demandes d'accommodations spécifiques pour les chauffeurs doivent être 

envoyées au plus tard pour le 01/03/2019. 

 

Tous les participants sont responsables pour l’ordre, la bonne tenue et le maintien de 

repos des cohabitants et de la population locale. L’organisation du Festival a le droit de 

démettre les participants s’ils ne respectent pas ces règles. 

À l’arrivée à Neerpelt, les groupes participants sont priés de signer un formulaire de 

responsabilité. Ainsi les frais éventuels occasionnés par les participants ou les frais 

découlant d’une non-obéissance aux règlements locaux pourront être imputés aux 

participants responsables. 

 

INFORMATIONS DE VOYAGE 

Visa 

Les participants ayant besoin d’un visa pour la Belgique doivent introduire leur demande 

auprès du secrétariat du festival, et ceci, au plus tard 3 mois avant le festival (au plus 

tard à la fin de janvier 2019). Ils prendront soin des documents nécessaires pour la 

demande du visa auprès de l’ambassade de Belgique. 

  

Autobus 

Tous les lieux ne se trouvent pas à distance de marche. Veuillez en tenir compte 

pour vos déplacements. Les groupes ne disposant pas d’un car peuvent en 

obtenir un par l'intermédiaire du festival jusqu'au 30/03/2019. Pour cela un prix 

exact est imputé. 

 

Assurance 

Nous vous conseillons de prendre une assurance d’annulation/de voyage. 

 

 

  



 Festival Européen de musique pour la Jeunesse • Neerpelt • Règlement 2019 22 

 

INSCRIPTION 
 

Pour être valable, votre inscription doit nous parvenir le 29 octobre 2018, 

accompagnée de : 

• Le formulaire d’inscription à compléter via www.emj.be ou à obtenier via 

info@emj.be) ;  

• La liste des membres de l’ensemble avec leur nom, leur date de naissance, 

l’indication mâle/femelle et leur instrument  

• Un exemplaire des partitions de toutes les œuvres mentionnées sur le 

programme de jury ; 

• Un curriculum vitae du compositeur national si cela est demandé lors de la 

composition du programme ; 

• une photo récente du groupe ; 

• un enregistrement récent ou un enregistrement qui peut être regardé sur 

internet, composé d’au moins un ouvrage complet, au choix – obligatoire pour 

tous les choeurs 

• un enregistrement DVD récent (au maximum 1 à 2 ans) pour l’ensemble qui 

s’enregistre pour la série supérieure, composé d’au moins un ouvrage complet, 

au choix –uniquement obligatoire pour les chœurs de la série supérieure. 

Tous ces documents seront envoyés de préférence par e-mail : info@emj.be.  

Le comité consultatif organisateur statuera concernant la sélection (ou non) des groupes. 

Seules les inscriptions valables qui sont arrivées dans les délais impartis et qui sont 

complètes seront prises en considération.  

Tous les groupes seront informés de leur sélection et de la série qui leur a été attribuée 

en décembre 2018. 

L’organisation du festival a le droit de limiter le nombre des participants par pays et 

de refuser des participations qui n’ont pas été envoyées pendant la période 

d’inscription.  

Vous devez être en possession des partitions en trois exemplaires que vous donnerez, 

pendant le festival, au jury ; juste avant le concert devant ce jury. L’emploi de 

photocopies est interdit en Belgique. Des infractions à cette règle représentent un risque 

pour les ensembles participants. Nous vous conseillons dès-lors d’utiliser les partitions 

originales. 

  

http://www.emj.be/
mailto:info@emj.be
mailto:info@emj.be
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FRAIS ET FACTURES 

Vous recevrez avant fin décembre 2018 une facture reprenant le calcul des frais de 

participation. 

Le droit d’inscription devra être versé avec un acompte de 80% du prix total du 

séjour au plus tard avant le 15 février 2019 sur : 

 

Le compte bancaire :  BE70 3350 0378 0925  

BIC-code :    BBRUBEBB   

ING Neerpelt/Overpelt 

Leopoldlaan 146  

3900 Overpelt 

Belgique 

 

En indiquant :   

- Le numéro de la facture 

- Le numéro d’inscription 

- Le nom et la provenance de l’ensemble  

 

En cas de paiement tardif du droit d’inscription et/ou de l’acompte, l’inscription sera 

annulée ! 

Si un groupe sélectionné renonce à sa participation au festival après le 01/03/2019, le 

droit d’inscription sera considéré comme un dédommagement des frais administratifs. Ce 

montant sera majoré des frais de réservation du logement et des repas. 

Nous vous conseillons de prendre une assurance d’annulation/de voyage. 

 

Le solde final, tenant compte de l'avance payée, sera mis en compte avant 15/04/2019 au 

moyen d'une facture finale. Au cas où à l'arrivée d'un groupe, il reste un solde à payer, 

celui-ci devra être réglé au moment de l'enregistrement.  

Le festival n’accepte pas de cartes de crédit et aucune indemnité de déplacement ne sera 

versée. 
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DATES A RETENIR  
 

Avant le 29/10/2018 :  Envoyer le bulletin d’inscription et le formulaire d’hébergement  

Avant le 31/01/2019 : Introduire la demande de visa 

Avant le 15/02/2019 : Verser le droit d’inscription et au moins 80% du prix total du 

séjour 

Avant le 01/03/2019 : Communiquer les modifications éventuelles dans le programme  

Avant le 01/03/2019 : Communiquer des exigences spécifiques de logement pour les 

chauffeurs de bus  

Avant le 25/03/2019 : Communiquer les modifications éventuelles dans le nombre des 

participants (pour accommodation et repas) 

Avant le 25/03/2019 :    Réserver les repas de régime spécifique et végétariens 

Avant le 25/03/2019 :   Réserver les repas des groupes de jour 

Avant le 30/03/2019 : Éventuellement réserver un car  

 

FESTIVAL SUIVANT 

Le prochain EMJ vocale aura lieu en 2020 :  

du jeudi 30/04/2020 à lundi 04/05/2020  

En 2021, il y aura de nouveau une édition instrumentale :   

du vendredi 30/04/2021 à lundi 03/05/2021 

 

IMPORTANT 

Nous traitons vos données conform le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). Les photos, les enregistrements audio et vidéo faits pendant le 

festival et toutes les données personnelles reçues sont stockées dans notre propre 

bibliothèque et sont utilisés pour nos propres besoins pratiques et non-

commerciales. Ils ne sont partagés avec des tiers si cela est nécessaire pour 

l'organisation pratique du festival. 


