33ème Assemblée

Prix V. FrOGEr - F. FErrON
FêtE dE la musiquE GallèsE
Concours d’Accordéon diatonique
Musique de Haute-Bretagne

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Durant la rencontre : sélection
pour le Fest-Noz Folklore du monde

à Saint Malo

PARCE (35)
Près de Fougères
LA RENCONTRE DES MUSICIENS
TRADITIONNELS
Plus de 300 musiciens attendus
Fête des musiques et danses
Traditionnelles de Haute Bretagne

Prix.FROGER – F.FERRON 2018
Chaque année dans la commune de Parcé, plusieurs centaines de musiciens d’accordéon diatonique
se rassemblent pour concourir en solo ou en couple au Prix V.FROGER-F.FERRON ou tout
simplement participer à cette grande assemblée de musique et danse traditionnelle de Haute-Bretagne.

Parcé le 16septembre 2018 à partir de 10h30 avec le
concours d’accordéon diatonique solo et duo suivi du banquet des Bouëzoux.

iNscriPtiON cONcOurs
Prix V.FROGER – F.FERRON
Concours

Cette rencontre se fêtera à

C’est après la traditionnelle photo des musiciens que les concours reprendront au grand plaisir
des danseurs.
Cette rencontre basée sur les airs traditionnels de Haute-Bretagne, et dont la compétition
n’est pas le but principal, rend hommage aux deux musiciens traditionnels qu’étaient Mr
Victor FROGER- et Francis FERRON. Ils contribuèrent généreusement à perpétuer la
tradition en Pays de Fougères. Lors de cette rencontre une sélection aura lieu

pour participer au Fest-Noz Folklore du Monde à Saint Malo
Important : La photo de Groupe des musiciens à 14h. Tous les musiciens
Avec leur instrument de musique sont invités à poser sur la photo de groupe.
DEROULEMENT DES CONCOURS :

Concours SOLISTE Dimanche16Sept 2018 à partir de 10h30
Le musicien jouera un air de danse de Haute-Bretagne qui sera pris en compte par le jury (Ex : avantdeux, polka piquée, ridée, rond de Loudéac, dérobé etc. …)

Quatre catégories
A - Les 66 ans et plus
B - Les 41 ans à 65ans
C – Les 16ans à 40ans
D - Catégorie Enfant jusqu'à 15 ans révolu

Solo

Nom………………………..…….Prénom…………..….………………….age ……..
Adresse :…...………………………………………………………………...……….…
…………………………………………………………..Tel …………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………… …..
Je participerai dans la catégorie

A

66ans et + B

Nom de la danse: …………………………….. …..C

16 à 40ans D

41 à 65ans
15 ans maximum

Cochez les cases correspondantes

Il est possible de participer dans les deux concours

Pour les participants au concours COUPLE (Accordéon diatonique accompagné)
Accordéoniste Nom……………………..Prénom…………………...……….age….........
accompagné de Nom……………………Prénom…………………...….… ..age……
Instrument accompagnant………………….. Nom de la danse jouée :……………………
CatégorieA
17ans maximum
B
18 ans et plus
Renseignement : Concours 07 83 35 27 87

Concours couple Dimanche16 Sept 2018_à partir de 10h30..
( accordéon diatonique accompagnée par un autre instrument) .
Les musiciens devront jouer deux airs de leur choix dont une danse minimum de Haute- Bretagne.

Deux catégories
A : Catégorie jeunes jusqu’à 17 ans maximum en 2017.
B : Adultes à partir 18 ans

La catégorie jeune ne sera reconnue que si chaque musicien n’atteint pas 18 ans.
Il est possible pour les accordéonistes de concourir dans la catégorie solo et couple. Chacun sera jugé
dans sa catégorie. L’A.F.A.P. se réserve le droit de modifier le règlement en fonction du nombre de
participants.
Les prix non réclamés au-delà du 31/12/2018 seront remis en jeu l’année suivante

Arrivée de la Beurdinette (apéritif de la fête) en musique 11 h00.
12h00 Grand banquet des musiciens :

Cette Année: la crise financière concerne aussi le Prix FROGER-FERRON, aussi
nous sommes amenés à demander à chaque musicien désirant participer au banquet
une participation de 15.00€. Merci pour votre compréhension
Le musicien pourra se faire accompagner. Dans ce cas, les personnes accompagnantes devront
également s’inscrire à l’avance. Leur contribution au repas sera également de 15.00€.

Pour des raisons d’organisation, il vous est demandé de remplir et de nous renvoyer le
coupon ci-joint avant le 31 aout 2018 ,accompagné d’un chèque à l’ordre de l’A.F.A.P.
Passé cette date, nous serons dans l’impossibilité de vous réserver une place au Banquet

Inscription Banquet des musiciens
Réservation à régler en (chèque) à l’ordre de « A.F.A.P. »
A retourner avant le 31 Aout 2018
Chez Mr J.F.FROGER
La Basse Bellevue 35500 Balazé
Tel 02 99 76 91 98 ou 06 87 13 07 70

Nom…………………………… Prénom …………………………..……….
Je désire réserver les places suivantes pour le Banquet des musiciens
Nombre ……Repas

X à 15€ coût du Banquet musicien = ………….€

Somme dû à régler en chèque à l’ordre de l’A.F.AP
Vos tickets repas réservé(s) seront à retirer à l’accueil dès 10h00

Information Réservation Repas /02 99 76 91 98 ou 06/87/13/07/70

