
R È G L E M E N T 
 

1. CONDITIONS D’ADMISSION 

1.1 Le Concours est ouvert à toute personne résidant sur la commune de Collombey-Muraz. 

1.2 La participation au Concours est anonyme. 

1.3 L’œuvre présentée doit être entièrement originale et inédite. Elle n’aura jamais été exécutée ni 
diffusée, même partiellement avant. 

1.4 L’œuvre doit être présentée sur une feuille de papier de musique (5 portées). Une composition 
musicale enregistrée serait un plus. 

1.5 Chaque compositeur/compositrice ne peut présenter qu’une seule œuvre. 

1.6 Les membres du jury et les membres du Conseil de gestion de la paroisse de Muraz-Illarsaz ne 
peuvent pas présenter d’œuvre. 

 

2. CONDITIONS DE L’OEUVRE 

2.1 L’œuvre présentée doit respecter strictement les points suivants : 

 Elle doit contenir uniquement les notes des cloches de l’Eglise de Muraz, à savoir : SOL – LA – SI – 
DO# - RE – MI ; 

 Chaque note précitée doit tinter au moins une fois ; 

 La durée du carillon sera entre 60 et 90 secondes, pour une vitesse de 114 battements/minute ; 

 Le carillon peut être composé des valeurs de notes suivantes : 

 des blanches (2 temps) ou des blanches pointées (2 ½ temps) ; 
 des noires (1 temps) ou des noires pointées (1 ½ temps) ; 
 des croches (½ temps) ; 
 des doubles-croches (¼ temps) : 

 Il peut également contenir des accords (2-3 notes dans le même temps) et des silences (soupirs, 
demi-soupirs, etc.). 

 

3. MODALITÉS D’ENVOI 

3.1 Chaque envoi comprend 2 enveloppes fermées : 

 l’une contenant les prénom, nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de 
téléphone du compositeur ; 

 l’autre contenant la partition. 

3.2 La partition ne doit porter aucun nom, ni aucune signature, ni aucun autre signe distinctif. 

 

3.3 L’envoi doit parvenir jusqu’au 31 mai 2021 (la date du timbre postal faisant foi) à l’adresse 
suivante : Paroisse St-André, Ruelle de la Cure 1, 1893 Muraz, avec mention « Concours carillons » 



 

4. JURY 

Le jury du Concours est constitué des membres suivants : 

 M. l’Abbé Jérôme Hauswirth, Curé de la Paroisse St-André de Muraz-Illarsaz ; 
 M. Gilles Vuille, Président du Conseil de gestion de la Paroisse St-André de Muraz-Illarsaz ; 
 M. René Vannay ; 
 M. Serge Pythoud ; 
 M. Bernard Oberholzer.  

 

5. DÉLIBÉRATIONS DU JURY 

5.1 Les membres du jury délibèrent en été 2021. 

5.2 Les organisateurs du Concours se réservent le droit de désigner, des remplaçants aux membres 
du jury qui, en raison d’un imprévu, ne pourraient assister aux délibérations. 

 

6. PRIX 

6.1 Ce concours est doté de 3 prix :  

 1er prix : CHF 200.-, 
 2ème prix : CHF 100.-, 
 3ème prix : CHF 50.-. 

6.2 Les décisions du jury sont sans appel. 

6.3 Les prix peuvent ne pas être attribués. 

6.4 Les œuvres primées seront en principe régulièrement interprétées par le carillon de l’Eglise de 
Muraz, lors d’occasions les plus diverses et pour un temps indéfini. Le compositeur ne peut exiger 
que sa pièce primée soit jouée ou non, ni à quelle occasion. 

6.5 La Paroisse de Muraz-Illarsaz se réserve le droit d’enregistrements (audio et/ou vidéo). 

6.6 L’œuvre reste la propriété du compositeur. Il pourra l’éditer s’il le désire. 

 

7. PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

7.1 Les décisions du jury sont communiquées par le biais du bulletin paroissial. 

7.2 Ces décisions seront également communiquées par écrit à tous les concurrents. 

 

 

8. DISPOSITIONS FINALES 

8.1 En participant au Concours, les compositeurs/compositrices en acceptent toutes les conditions. 

8.2 Le for juridique est à Collombey-Muraz, en Suisse. 


