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INVITATION 
 
United @ Home, notre événement en ligne de mai 2020, a connu un grand succès ! Des milliers 
de personnes partout dans le monde ont vécu un brin d’l’EMJ dans leur salon. L’organisation 
a commencé les préparatifs pour le 69e festival de Neerpelt immédiatement après cet 
événement. Cependant, la situation actuelle et les conseils sur les voyages - en groupe - en 
Europe sont encore tels que l’organisation de grandes rencontres internationales avec notre 
jeunesse Européenne est pratiquement impossible, même pas au printemps 2021. MAIS… le 
festival européen de musique pour la jeunesse 2021 aura lieu en ligne 
 
L’EMJ veut donner à tous, groupes vocaux et instrumentaux, la possibilité de participer à cet 
événement unique en ligne. Au cours de ce festival numérique toutes les valeurs et les 
activités de base du festival seront certainement présentes. Les groupes pourront organiser 
une performance devant un jury international à l’aide d’un répertoire préenregistré et auto-
sélectionné. Tous les concerts de jury peuvent être vus pendant le festival par un de nos 
diffusions en direct. Le jury ne fournira pas de quotas mais une évaluation avec un rapport 
constructif qui peut inspirer les groupes participants pour leurs prochains concerts. Nous 
comprenons qu’il est difficile pour de nombreux groupes de répéter avec les mesures actuelles 
mais dans ces temps spéciaux, nous voulons vivement transmettre le message principal du 
festival celui de la fraternité et celui de connecter les gens à travers la musique. Faire de la 
musique et se sentir unis est plus important que de donner votre meilleure performance de 
sa vie. Pour les chœurs qui cherchent un défi supplémentaire, il est possible d’étudier un chant 
imposé et de participer dans une seconde catégorie. Ce chant est écrit dans le cadre du projet 
européen WeBEUnited et sera exécuté dans plusieurs pays européens.  
 
Nouvelle information importante! (dd -1-03-2021) 

 
À la suite des mesures en cours sur la COVID-19, l’EMJ a décidé l’ extension des possibilités de 
participation parce que nous pensons qu’il est très important que nous continuons à stimuler 
nos jeunes musiciens et à leur offrir des possibilités même en ces temps.  
 
En plus de la participation aux règlements habituels du festival (voir p 2 et plus), on peut 
également s’inscrire sous « participation libre ». En principe, tout le monde peut souscrire à 
cette formule : 

- les orchestres ou chœurs qui souhaitent participer à une série du festival connue, mais 
qui ne peuvent pas réaliser un enregistrement récent 

- mini ensemble ou petite composition de chœur 
- solistes accompagnés d’adultes 
- musiciens individuels des académies de musique (présentation publique, 

enregistrements d’examens…) 
- nous attendons également un enregistrement d’un répertoire librement choisi de 8 à 

10 minutes. 
L’enregistrement soumis ne doit pas avoir été créé récemment et peut dater d’après 
l’édition précédente du festival, en d’autres termes, pour les chœurs après mai 2018, 
pour les orchestres et ensembles instrumentaux après mai 2019. 
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Les enregistrements d’avant 2021 ne seront évalués par notre jury que sur demande 
explicite 

 
Nous prévoyons aussi des ateliers et des moments de rencontre avec le jury. Une 
proclamation spectaculaire et des événements en soirée ne manqueront pas. Nous avons déjà 
commencé à préparer l’infrastructure nécessaire et à attirer des professionnels pour rendre 
cela possible techniquement et en termes de contenu. Le festival peut être visiter pendant 
toute la journée du petit déjeuner au concert du soir, y compris des sessions interactives pour 
tous les groups participants. L’EMJ essayera à nouveau de repousser le standard pour les 
festivals en ligne dans son genre. 
 
Nous espérons pouvoir vous rencontrer, vous et votre chœur ou 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 Pelt, Belgique 
Tel.:     +32 11 / 66 23 39 (09.00 - 16.00 h) 
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 
Code BIC ou SWIFT:  BBRUBEBB   

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

Tous les groupes inscrits participeront à l’une des catégories suivantes. Il est également 
possible de participer à plusieurs séries. 
La participation au Festival Européen de Musique est possible dans les catégories suivantes: 
 
INSTRUMENTALES : 

• Série I.A :  Harmonie, fanfare, brass band 

• Série I.B :  Jazz ensembles et big bands (e.a. Small groups, Big bands,  
  mmmllDixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands,…) 

• Série I.C :  Ensembles de percussions 

• Série I.D :  Ensembles de musique de chambre  

• Série I.E :  orchestres de chambre, orchestres à cordes et orchestres  
symphonique 

• Série I.F :  Ensembles à instrumentation libre, musique Populaire et autres 
mmmmmmmlinstruments 

• Série I.G :  Ensembles de musique ancienne 
 
VOCALES : 

• Série V.A1:  Chœurs d’enfants jusqu’à 12ans, âge moyen < 11 ans 

• Série V.A2:  Chœurs d’enfants jusqu’à 14 ans 

• Série V.B: Chœurs de jeunes à voix égales 

• Série V.C: Chœurs de jeunes à voix mixtes 

• Série V.G:  Série libre: des musiques folkloriques vocales, close harmony, vocal jazz,  
gospel & spiritual, chœur de pop, ensembles a capella ensembles vocaux  
avec un accompagnement instrumental limité. La musique vocale  
prime. 
 

 PARTICIPATION LIBRE :  

• Vocal: Des chœurs qui ne peuvent pas faire d’enregistrement récent, petites  

formations chorales, solistes (avec accompagnateurs adultes), musiciens individuels des 

académies (entre autres les présentations publiques, les examens, …) 

• Instrumental: Des ensembles qui ne peuvent pas faire d’enregistrement récent, des 

 mini ensembles, des solistes (avec des accompagnateurs adultes), des musiciens 

individuels d’académies (entre autres les présentations publiques, des examens, …) 

• Mixte: Des ensembles mixtes qui ne peuvent pas faire un enregistrement  récent, mini 

ensembles 
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PARTICIPEZ AU DÉFI BALKANIQUE! 
 
Le défi balkanique cadre dans notre projet Européen « WeBEUnited », dont vous pouvez 
trouver plus d’information sur le page suivant. Chaque chœur avec une composition SSA ou 
SATB peut opter d’exécuter, au-dessus de leur répertoire choisie, un chanson composé 
spécialement pour l’EMJ. Ceci peut offrir un défi supplémentaire aux chœurs et leur donner 
l’opportunité d’enrichir leur répertoire avec un nouveau chanson dans un style moins connu. 
Concrètement, le chœur s’inscrit pour une série en fonction de la composition de groupe 
(série A1, A2, B, C ou G) et le défi en plus. Vous avez le choix entre 3 chanson: Un pour des 
chœurs avec composition SSA, ou entre deux chansons pour des chœurs avec composition 
SATB.   
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LE PROJET EUROPÉEN « WEBEUNITED » 
 
Le festival européen de musique pour la jeunesse veut donner aux chœur qui sont à la 
recherche d’un défi, l’opportunité d’étudier un chanson composé spécifiquement pour notre 
projet coopératif européen “West-Balkan and Europe United, musical synergies for young 
artists”. 
 
Pour ce projet l’EMJ collabore avec des partenaires de 3 pays dans l’union européenne (l’Italie, 
la Pologne et la Hongrie) et 6 pays Balkan occidentaux (L’Albanie, le Monténégro, le Kosovo, 
la Macédoine du Nord, la Serbie et la Bosnie). Le but de ce projet est d’introduire les jeunes à 
la musique chorale d’une autre région. Nous, et nos partenaires, ont demandé aux 
compositeurs de la région Balkan occidentaux de composer de la musique typique pour leur 
région. Il est notre objectif de les laisser exécuter par des chœur qui sont d’origine 
européenne. En même temps,  des compositions écrites pas des composeurs belges, polonais, 
italiens et hongrois seront être exécuté dans des pays Balkan occidentaux. De cette façon nous 
voulons introduire une région parfois moins connue à la jeunesse européenne et achever des 
échanges culturels. 
 
La coopération entre les différents pays est attribué comme ceci : 

• Festival européen de musique pour la jeunesse Pelt, Belgique : le Monténégro, 
l’Albanie et le Kosovo 

• Universitas Cantat, Poznan, Pologne: la Macédoine du Nord 

• Harmonia Gentium, Lecco, Italie: la Bosnie 

• Future of Europe Interational Children and Youth Meeting, Kecskemet, Hongrie: la 
Serbie 

 
Pour le Festival européen de musique pour la jeunesse les compositions suivantes ont été 
créées : 

• Me nji Lule (SATB), composé par Memli Kelmendi (Kosovo) 

• Hapi krahët (SATB), composé par Alban Dhamo (Albanie) 

• Gorskog vijenca (SSA), composé par Marko Kovac (Monténégro) 
 
Nous voulons encourager les chœurs d’étudier un de ces compositions uniques et toute neuve 
et de les intégrer dans leur répertoire pour l’EMJ en ligne 2021. La partition sont à télécharger 
sur notre site web. 
 
Pour plus d’information sur notre compositions balkanique ou sur notre projet, visitez notre 
site web www.emj.be . 

 

 
 
  

http://www.emj.be/
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RÉPERTOIRE ET LIMITE D’ÂGE  
 
Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat du Festival avant le 15 janvier 2021.  
 
Le COVID-19 a bouleversé la vie culturelle. Différemment d’éditions précédentes, vous n’avez 
probablement pas eu la chance de répéter intensivement. Nous le prenons en considération 
dans notre conditions de participation. 
 

1. RÉPERTOIRE 
 
Chaque chœur, orchestre ou ensemble instrumental est demandé de créer son propre 
répertoire de choix libre. La durée maximum est de 8 à 10 minutes.  
 

2. ÂGE ET COMPOSIITONS DU GROUPE 
 
VOCAL: 

• Série V.A1:   
o Chœurs d’enfants jusqu’à 12ans, âge moyen < 11 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 12 

▪ Pour des chœurs d’enfants qui participe dans la série V.A1 avec un âge 
moyen moins de 8, le nombre minimum de chanteurs est 8. 

• Série V.A2:  
o Âge maximum : 14 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 12 

• Série V.B: 
o Âge maximum : 28 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 12 

• Série V.C:  
o Âge maximum :28 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 12 

• Série V.G:   
o Âge maximum : 28 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 4 

• Défi Balkanique: 
o Âge maximum : 28 ans 
o Nombre minimum de chanteurs : 12 
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INFORMATION VOCALE IMPORTANTE: 
 

• Dans la catégorie V.A1 l’âge fixé peut être dépassé avec 7% des participants et 
seulement par ceux, né les mois de janvier, février, mars et avril 2008 et qui donc 
auront 13 ans à la date du festival en 2021. L’âge moyen du chœur ne peut dépasser 
11 ans.  

• Dans la catégorie V.A2 l’âge fixé peut dépasser de 7% du total des participants et 
seulement par ceux, né les mois de janvier, février, mars et avril 2006 et qui auront 
déjà 15 ans à la date du festival en 2021. 

• Les chœurs d’enfants qui participent à la série V.A1 et qui ne dépassent pas l’âge 
moyen de 8 ans, dans ces chœurs 8 est le nombre minimum de chanteurs. 

• Dans les toutes séries l’âge limite peut dépasser de 7% maximum du nombre total des 
membres du chœur. Pour chaque membre dépassant l’âge limite la permission de 
participation au Festival doit de toute façon être demandée préalablement. Le comité 
organisateur jugera chaque demande individuellement. L’organisation se réserve le 
droit de vérifier l’âge officiel des participants.  

 
Déviations du règlement sont seulement admises avec l’accord préalable du comité 
organisateur. En cas de doute, la décision du comité organisateur sera déterminante. 
 
INSTRUMENTAL: 

• Série I.A :  Harmonie, fanfare, brass band 

• Série I.B : Jazz ensembles et big bands (e.a. Small groups, Big bands, Dixieland Jazz 
Bands, New Orleans Jazz Bands,…) 

• Série I.C : Ensembles de percussions 

• Série I.D : Ensembles de musique de chambre  
o La distribution de l’ensemble doit être entièrement conforme aux exigences 

de : 
▪ Musique de chambre instrumentale, de duo jusqu’à dixtuor (en 

partant de l’équivalence, pas de rapport soliste – accompagnateur) 
▪ Ensemble mixte vocal-instrumental avec au maximum 4 chanteurs (en 

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

• Série I.E : Orchestres de chambre, orchestres à cordes et orchestres symphonique 

• Série I.F : Ensembles à instrumentation libre, musique Populaire et autres 
instruments 

o 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) 

• Série I.G : Ensembles de musique ancienne 
 
INFORMATION INSTRUMENTALE IMPORTANTE: 

• L’âge maximal des musiciens est fixé à 28 ans (cela signifie qu’ils n’auront pas atteint 
l’âge de 29 ans au 29 avril 2021). 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 
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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. 

• Pour des ensembles instrumentaux et des orchestres, les compositions pour des 
instruments solo accompagné par orchestre est interdit. Avec exception pour la série 
I.B. 

• Dans les séries I.A, I.C et I.E, il n'est pas admissible que le conducteur joue avec 
l'ensemble. Dans les autres séries il est admis seulement que par accord exprès et écrit 
du comité de conseil organisateur. Dans la série I.B, ensembles de jazz, le renforcement 
est autorisé, mais uniquement pour guitare, clavier et chant. 

• Des modifications du règlement ne sont admis que par accord préalable du comité de 
conseil organisateur. 
 

LIBRE PARTICIPATION : 

• L’âge maximum des chanteurs et musiciens est fixé à 28 ans (c’est à dire qu’ ils n’ont 
pas atteint l’âge de 29 ans le 29 avril 2021). La limite d’âge peut être dépassée de 7 %. 

• Les accompagnateurs adultes ne doivent pas respecter la limite d’âge. 
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COMMENT CA SE PASSE PRATIQUEMENT? 
 
Jusqu’au aujourd’hui les concerts de jury étaient le cœur du festival. En 2021 le concert de 
jury sera remplacé par un enregistrement. Ce film de concert sera être évalué sans points, 
accompagné d’un conseil constructif, par un jury international renommé pour les groupes qui 
participent dans les séries normales. Pour les groupes qui participent dans la série « libre 
participation », les films sera seulement évalué par le jury si on le demande explicitement. 
 
Le film de présentation doit respecter les conditions suivantes : 

• Le répertoire a une durée maximum de 10 minutes. 

• Le groupe enregistre une vidéo appart dans laquelle il se présente courtement. Soyez 
créatif ! Cette présentation contient au moins le nom du groupe, la ville, le pays 
d’origine et un fait-divers amusant du groupe. 

• L’enregistrement doit être récent. Voilà pourquoi nous vous demandons d’utiliser une 
affiche EMJ de 2021 clairement visible dans la vidéo. 

• L’enregistrement doit être au secrétariat le 1 avril 2021 au plus tard. 

• Toutes les vidéos sont filmées horizontalement (landscape) avec une bonne résolution. 
 
Le 1 mai 2021, le jour du festival virtuel, tous les enregistrement seront transmis dans le tout 
des activités du festival. Ce jour-là, tous les conducteurs et ensembles qui participent dans les 
séries normales ont la possibilité de discuter avec le jury pendant un rendez-vous en ligne. 
Après, chaque groupe reçoit un rapport exhaustif pédagogique et constructif qui insiste sur 
une évaluation positive et non-compétitive. 
 
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. 
 
La vidéo des groupes qui participent dans la série « particpation libre » doivent être 
conforme aux conditions suivantes : 

• Un répertoire de maximum 10 minutes 

• Un enregistrement datant après mai 2018 pour les chœurs et pour les ensembles 

instrumentales après mai 2019. 

 
En outre, le groupe fait une autre vidéo courte se présentant avec son nom, la ville et pays 
d’origine et une anecdote amusante. Soyez créatif ! 
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FORMAT TECHNIQUES 
 
Afin de laisser passer tout aussi bien que possible, nous avons créé un format technique 
auquel tous les vidéos enregistrées récemment doivent répondre. Ces requis sont valable pour 
le film de présentation et le film où vous vous présentez : 
 

• Les enregistrement doivent être filmé horizontalement. 

• Vous pouvez utiliser de divers appareils : une caméra, un appareil photo, un smartphone, 
un GoPro… 

• Vous obtenez le meilleur résultat si vous filmez en résolution HD (1920x1080) à 25 images 
par seconde. Si ceci n’est pas possible, une qualité inférieure est bien aussi. 

• Pensez à l’acoustique! Un tapis ou des rideaux aident très bien à absorber le son. De 
préférence, chantez ou jouez en direction des rideaux.  

• Le film d’introduction peut durer au maximum 30 secondes. 

• Le film de présentation peut durer au maximum 10 minutes. 
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FRAIS D’INSCRIPTION  
 
Le frais d’inscription pour participer au festival en ligne s’élève à €75 par groupe. Ceci a le 
goodiebag inclus. Les organisations qui veulent participer avec plusieurs groups composant 
des différentes personnes paient un drais d’inscription par group. 
 
Le groupe reçoit la facture des frais d’inscription après régistration. Cette facture doit être 
payé avant le XXX : 

Le compte bancaire:   BE70 3350 0378 0925  
Code BIC ou SWIF :   BBRUBEBB 

 
ING Pelt 
Leopoldlaan 146  
3900 Pelt 
Belgique 

 

En indiquant:  

• Le numéro de la facture 

• Le numéro d’inscription 

• Le nom et la provenance du chœur  
 
Les frais bancaires sont toujours à la charge du participant. En cas de paiement tardif du droit 
d’inscription et/ou de l’acompte, l’inscription sera annulée! 
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INSCRIPTION 
 
Pour être valable, votre inscription doit nous parvenir le 15 janvier 2021, accompagnée de: 

• Le formulaire d’inscription (à compléter via www.emj.be); 

• Une liste des chanteurs avec leur nom et leur date de naissance et l’indication 
male/femelle; 

• Une photo récente du chœur; 
Et si nous recevons les vidéos suivantes au plus tard le 1 avril 2021 : 

• Le répertoire a une durée maximum de 10 minutes. 

• Le groupe enregistre une vidéo appart dans laquelle il se présente courtement. Soyez 
créatif ! 

Et pour les groupes participant dans les séries normales : 

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

• L’enregistrement doit être récent. Voilà pourquoi nous vous demandons d’utiliser 
une affiche EMJ de 2021 clairement visible dans la vidéo. 

• L’enregistrement doit être au secrétariat le 1 avril 2021 au plus tard. 
 
Tous ces documents seront envoyés de préférence par e-mail: info@emj.be. 
 

DATES A RETENIR  
 

• Avant le 15/10/2021: envoyer le bulletin d’inscription et tous les annexes 

• Une semaine après l’inscription: payer le frais d’inscription  

• Avant le 01/04/2021: envoyer les deux vidéos demandées 
 

FESTIVALS SUIVANTS 
 
L’édition vocale suivante de l’EMJ sera organisé en 2022: 
du vendredi 29/04/2022 au lundi 02/05/2022.  
 
L’édition instrumentale suivante de l’EMJ sera organisé en 2023:  
du vendredi 28/04/2023 au lundi 02/05/2023. 
 

RGPD 
 
Nous traitons vos données conforme 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. Les vidéos, vous soumettrez pour 
le festival online de 2021, seront diffusés online et par réseaux sociaux. 
 

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

