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Concours d’ensembles musicaux CMF 

RÈGLEMENT 2022 
 

 
 
Article 1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
La CMF Somme organise le concours d’Airaines les 4 et 5 juin 2022 à Airaines 
(80270). 
Ce concours est agréé par la Confédération Musicale de France (CMF).   
Il est ouvert à des ensembles musicaux adhérents et non adhérents à la CMF.  
 
Le concours est réservé aux catégories d’ensembles musicaux suivants :  
- Orchestres d’harmonie 
- Fanfares 
- Batteries-Fanfares 
- Brass bands 
- Orchestres symphoniques 
- Ensembles à cordes 
- Classes d’orchestres 
- Chorales 
- Ensembles de musique de chambre 
 
 
Article 2 – INSCRIPTION DES ENSEMBLES 
 
Les préinscriptions se font en ligne sur le formulaire dédié.  
Les dossiers d’inscription complets doivent parvenir à l’organisateur avant le 31 mars 
2022, cachet de la poste faisant foi, par courrier postal à : CMF Somme, à l’attention 
de Marie BENOIT, 93, rue Valentin Haüy, 80090 AMIENS.  
 
Le dossier d’inscription comprend :  

- La fiche d’inscription complétée 
- Le livret fédéral  
- Pour les sociétés adhérentes CMF, une attestation d’affiliation du président de 

votre fédération (Sociétés samariennes exceptées) 
- Une attestation d’assurances pour l’année 2022 
- Une photo de l’ensemble musical en version numérique haute définition 300dpi 

et libre de droits 
- Une présentation de l’ensemble musical  
- Une liste des musiciens et de leur instrument 
- Un plan de scène 

https://forms.gle/3jPDMf74zYHpbVvHA
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- L’indication de l’horaire auquel l’ensemble peut être sur place au 
plus tôt 

- L’autorisation spécifique de l’utilisation de l’image et du son 
- Les liens vers les supports digitaux de communication (site Internet, page 

Facebook, profil Instagram, chaîne You tube, etc.) 
 
Les dossiers d’inscriptions devront être accompagnés : 

▪ Du règlement de l’inscription :   
90 € pour les chorales affiliées à la CMF* 
170 € pour les chorales non-affiliées* 
120 € pour les sociétés affiliées à la CMF* 
200 € pour les sociétés non-affiliées à la CMF* 
Dont 40 € de frais de dossiers.  
 
(*dont la part fixe d'adhésion à la CMF - obligatoire) 
 
Les règlements se font  par chèque à l’ordre de la CMF Somme ou par virement 
bancaire (coordonnées sur le bulletin d’inscription) 
 

▪ Des documents et justificatifs mentionnés dans le dossier d’inscription  
 
Tout dossier incomplet à la date limite ne pourra être validé et sera, par conséquent, 
rejeté sans que la responsabilité de la CMF Somme ne puisse être engagée.  
 
Le nombre d’ensembles participant au concours étant limité, l’organisateur se réserve 
le droit de refuser des inscriptions. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et 
par complétude.   
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours pour une catégorie si le 
nombre minimum d’ensembles inscrits n’est pas atteint en date du 15 mars 2022. 
Dès lors, les ensembles concernés par l’annulation en seront immédiatement 
informés.  
 
Les structures musicales comportant plusieurs ensembles dont chacun désire 
concourir dans sa catégorie, devront adresser autant de dossiers d’inscription que 
d’ensembles souhaitant concourir. 
 
Un ensemble dirigé régulièrement par plusieurs chefs, peut, lors d’un concours, être 
conduit par ses chefs. 
 
 
Article 3 – MATÉRIEL DE PERCUSSIONS 
 
La liste du matériel de percussions mise à disposition par les organisateurs parviendra 
aux sociétés inscrites avant le 20 avril 2022.  
Le matériel nécessaire supplémentaire devra être apporté par les ensembles. 
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Le matériel appartenant aux ensembles doit être assuré par eux-
mêmes. L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de dégradations, de 
pertes ou de vols de ce matériel. 
Les participants occasionnant des dégradations sur le matériel mis à disposition ou sur 
le lieu de leur prestation seront tenus de rembourser intégralement le matériel 
endommagé ou sa remise en état. 
 
 
Article 4 – PARTITIONS 
 
Les ensembles doivent envoyer à l’organisateur 3 ou 5 (selon la composition du jury) 
exemplaires originaux des conducteurs des œuvres libres, avec la facture d’achat et le 
RIB de l’ensemble avant le 20 avril 2022. 
Les frais liés à l’achat de ces exemplaires seront ensuite remboursés par la CMF au 
prorata de l’enveloppe allouée par la SEAM.  
Pour les œuvres ou extraits édités, l’ensemble s’engage à jouer sur du matériel 
original, et non des copies.  
Pour le programme libre, les ensembles peuvent se référer aux répertoires, par niveau, 
édités par la CMF. 
 
Quel que soit le niveau, toutes les parties instrumentales des œuvres doivent être 
assurées soit par l’instrument indiqué, soit arrangées pour un autre instrument.  
 
 
Article 5 – JURY 
 
Chaque jury sera composé d’au moins 3 personnes.  
Les décisions du jury sont sans appel. Un entretien avec le(s) chef(s) et au maximum 
deux membres de l’ensemble aura lieu après la prestation en concours (20 minutes 
maximum par ensemble pour un jury de 3 membres et 30 minutes maximum par 
ensemble pour un jury de 5 membres). A l’issue du concours, seul le président du jury 
est habilité à s’entretenir avec les responsables des ensembles.  
 
 
Article 6 - DÉROULEMENT DU CONCOURS 
 
L’ordre des divisions/niveaux est établi du plus bas au plus haut.   
Le planning et les horaires de convocation seront indiqués aux ensembles par les 
organisateurs.  
Il est proposé à chaque société musicale de se produire dans le cadre du festival 
Musicalissime organisé par l’association RNI, partenaire de la CMF Somme.  
Les sociétés souhaitant organiser un concert avant ou après leur passage en concours 
sont appelées à se rapprocher des représentants de l’association RNI dont les 
coordonnées figurent dans le dossier d’inscription.  
Restauration sur place à tarif préférentiel. 

https://www.cmf-musique.org/pole-documentaire/listes-de-pieces-musicales/
https://www.cmf-musique.org/pole-documentaire/listes-de-pieces-musicales/
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Une liste des hébergements à proximité sera envoyée aux sociétés en 
faisant la demande.  
 
 
Article 7 – ENREGISTREMENT 
 
Les musiciens des ensembles autorisent l’organisateur à les filmer et photographier 
dans l’exécution de leur prestation durant le concours. Ces supports seront réservés à 
l’usage exclusif de la CMF Somme pour toute communication à destination de ses 
adhérents et ses partenaires.  
 
 
Article 8 - DIPLÔMES ET RÉCOMPENSES 
 
Lors de la cérémonie de remise des prix, les ensembles recevront les diplômes ainsi les 
bons d’achat mis à disposition par la CMF. Des récompenses supplémentaires 
pourront également être attribuées par l’organisateur.    
Les ensembles recevront également une fiche d’évaluation rédigée et signée par le 
président du jury qui indique les points positifs/qualités, les points à améliorer et les 
outils pour progresser.  
 
 
Article 9 – RÉCLAMATIONS 
 
Les éventuelles réclamations (autres que les décisions du jury) devront être adressées 
à l’organisateur (cmf.somme@gmail.com). 
Chaque ensemble s’engage à se conformer au présent règlement. Son inobservation 
ou celle de l’un de ses articles entraînera, de plein droit et sans possibilité de recours, 
la disqualification sans indemnité ni récompense.  
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’organisateur.  
 
 
Article 10 – DÉSISTEMENT 
 
En cas de désistement annoncé par courrier ou mail à cmf.somme@gmail.com, 
l’ensemble inscrit peut prétendre au remboursement de ses droits d’inscription. Tout 
désistement intervenant dans le mois précédant le concours – soit à partir du 4 mai 
2022, cachet de la Poste ou date d’envoi du mail faisant foi – ne donnera lieu à aucun 
remboursement.  
Les frais de dossier restent acquis à l’organisateur. 
 
 
Article 11 – ANNULATION 
 
En cas de force majeure, la CMF Somme se réserve le droit de modifier, reporter ou 
annuler le présent concours en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 

mailto:cmf.somme@gmail.com
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Dans la mesure du possible, ces modifications feront l’objet d’une 
information préalable par tous les moyens appropriés. Aucune indemnisation ne 
pourra être réclamée. Seuls les droits d’inscription seront restitués aux candidats 
inscrits. 
 
 
Article 12 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES SELON LES CATÉGORIES D’ENSEMBLES 
MUSICAUX 
 

A. Batteries-fanfares  
  
Configuration souhaitée  
On distingue 8 formations différentes désignées par les lettres A, B, C, E, G et H.  
Elles sont composées des instruments suivants :  
- Formation A : clairons, clairons basses et contrebasses, tambours, grosse caisse, 
cymbales, triangle, fifres (ad libitum). Instruments d’harmonie tolérés : basses et 
contrebasses à pistons ou assimilés, petite flûte.  
- Formation B : trompettes de cavalerie, trompettes alto, cors et trompettes-
cors, trompettes basses, trompettes contrebasses, percussions. Instruments 
d’harmonie tolérés : basses et contrebasses à pistons ou assimilés.  
- Formation C : clairons, clairons basses et contrebasses, trompettes de cavalerie, 
trompettes alto, trompettes basses, cors et trompettes-cors, basses et contrebasses à 
pistons ou assimilés, percussions.  
- Formation E : clairons, bugles, clairons basses, basses et contrebasses à pistons, 
percussions, fifres (ad libitum), piccolo (toléré).  
- Formation G : batteries-fanfares de la formation A avec harmonie ou fanfare.  
- Formation H : batteries-fanfares de la formation C avec harmonie ou fanfare.  
  
Classement    
1.  Les formations A, B, C, E et H sont classées dans les niveaux suivants :  
- Division Honneur     
- Division Excellence    
- Division Supérieure  
- Première division  
- Deuxième division  
- Troisième division  
  
2. Les formations G sont classées dans les niveaux suivants :  
- Division Supérieure    
- Première division   
- Deuxième division   
- Troisième division  
Les formations Batteries-Fanfares peuvent se présenter, sans prérequis, dans la 
division de leur choix.  
  
Conditions d’évaluation  
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Quel que soit le niveau, l’ensemble musical devra interpréter :  
- L’œuvre imposée par la CMF dans la division choisie.  
- Une œuvre libre, de style différent de l’œuvre imposée.  
- Une sonnerie réglementaire (liste CMF) et la sonnerie Aux Morts.  
- Une pièce pour tambours interprétée par l’intégralité du pupitre et choisie dans 
la liste CMF 
- La Marseillaise sera exigée pour les formations E, G et H.  
  
Pour les divisions Honneur, Excellence et Supérieure, toutes les parties instrumentales 
des œuvres doivent être assurées.  
  
Durée des programmes présentés  
Pour les divisions 3, 2, 1 et Supérieure, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 15 et 30 minutes.  
Pour les divisions Excellence et Honneur, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 25 et 45 minutes.  
  
  

B. Brass bands  
  
Configuration souhaitée  
1 Cornet soprano, 9 Cornets, 1 Bugle, 3 Saxhorns altos, 2 Barytons, 2 Euphoniums, 2 
Trombones, 1 Trombone basse, 2 Tubas (en mib), 2 Tubas (en sib), 3 Percussionnistes.  
Le nombre total des musiciens est compris entre 20 et 35. Il est possible de moduler, 
dans cette limite, la nomenclature instrumentale et une tolérance est accordée pour le 
remplacement de certains instruments :  
- Tubas en Fa et/ou Tubas en Ut à la place des Tubas en Mib et/ou Sib  
- Saxhorns-basses à la place des Barytons et/ou Euphoniums  
- Trombone ténor à la place du Trombone basse  
  
Classement  
- Division Honneur  
- Première division    
- Deuxième division  
- Troisième division  
- Quatrième division  
  
Les Brass Bands en 1e, 2e et 3e Divisions peuvent se présenter à un concours de 
Brass Band (les Brass Bands en Divisions Honneur et Excellence doivent se présenter 
au Championnat National de Brass Band).  
Dans le cadre d’un concours, les Brass Bands (en 1e, 2e et 3e Divisions) peuvent se 
présenter sans prérequis, dans le niveau de leur choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Pour les 1e, 2e et 3e, 4e Divisions, le Brass Band devra interpréter :  
- Le programme imposé par la CMF dans la division choisie.  
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- Un programme libre comportant une ou plusieurs œuvres de 
styles différents du programme imposé.  Toutes les parties instrumentales doivent 
être assurées quel que soit le niveau. Dans le cadre d’un concours, le chef doit prévoir 
des "à défaut" qui ne dénaturent pas l'œuvre originale.  
  
Durée des programmes présentés  
La durée totale du programme devra être comprise entre 20 et 30 minutes.  
  
  

C. Chœurs et Ensembles vocaux  
  
Configuration souhaitée    
Les formations chorales se divisent en chœurs mixtes, chœurs à voix égales (d’enfants, 
de femmes, d’hommes) et ensembles vocaux mixtes.  
Chœurs mixtes :  
Peuvent se présenter dans la catégorie « Chœurs mixtes », toutes les chorales quel 
que soit leur effectif ; le répertoire sera interprété à 4 voix maximum.  
Chœurs à voix égales :  
Un chœur d'enfants avec ténors et basses peut se présenter aux concours CMF en 
choisissant les œuvres pour Chœurs mixtes.  
Les ensembles vocaux mixtes ont un effectif ne dépassant pas 20 choristes ou qui 
comptent 2 ou 3 chanteurs par voix.  
  
Classement  
- Division Honneur  
- Division Excellence  
- Division Supérieure  
- Première division  
- Deuxième division  
- Troisième division  
  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans la division de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation    
Les chœurs ou ensembles vocaux devront interpréter :  
- Le programme imposé par la CMF dans la division choisie 
- Une œuvre choisie dans le Répertoire-conseil de la CMF 
- Une œuvre libre 
  
Le piano ou tout autre dispositif instrumental ainsi que les instrumentistes ou le 
pianiste sont fournis et pris en charge par la chorale ou l’ensemble vocal.  
  
Durée des programmes présentés  
Pour les divisions 3, 2, 1 et Supérieure, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 10 et 15 minutes.  

https://www.cmf-musique.org/wp-content/uploads/2021/06/Repertoire-Ensembles-musicaux-2021-2022.pdf
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Pour les divisions Excellence et Honneur, la durée totale du 
programme devra être comprise entre 15 et 25 minutes.  
  
  

D. Classes d’orchestre et ensembles instrumentaux divers  
  
Configuration souhaitée  
Ces formations comprennent plus de 13 musiciens et possèdent des nomenclatures 
instrumentales définies.  
Spécificité : les classes d’orchestre se développent au sein d'un établissement 
d’enseignement de la musique  
  
Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Avancé  
- Intermédiaire  
- Moyen  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans le niveau de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, la classe d’orchestre ou l’ensemble instrumental devra 
interpréter :  
Un programme libre comportant plusieurs œuvres ou extraits, de styles différents. Les 
œuvres peuvent être choisies ou non dans le Répertoire-conseil de la CMF et peuvent 
être réadaptées. Toute œuvre originale non éditée devra être envoyée à la CMF pour 
validation.  
  
Durée des programmes présentés  

- Niveau “Moyen”, la durée totale du programme devra être comprise entre 10 
et 15 minutes. 

- Niveau “Intermédiaire”, la durée totale du programme devra être comprise 
entre 15 et 20 minutes.  

- Niveau “Avancé”, la durée totale du programme devra être comprise entre 20 
et 30 minutes.  

  
  

E. Ensembles de jazz  
  
Configuration souhaitée  
Ces ensembles sont classés en 2 catégories :  
• COMBOS : petites formations de jazz, constituées de 3 à 13 musiciens  
• BIG BANDS : composés de 5 saxophones, 4 trompettes, 4 trombones, un 
clavier et/ou guitare basse, batterie (opt. : percussions).  
  
Il est possible d'enrichir cette formation de base par d'autres instruments ou voix.  

https://www.cmf-musique.org/wp-content/uploads/2021/06/Repertoire-Ensembles-musicaux-2021-2022.pdf
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Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Difficile  
- Moyen  
- Facile  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans pré-requis, dans le niveau de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
  
1. COMBOS :  
Quel que soit le niveau, la formation devra interpréter un programme libre 
comportant plusieurs œuvres de styles différents.   
  
2. BIG BANDS :  
Quel que soit le niveau, le big band devra interpréter :  
- Le programme imposé par la CMF dans le niveau choisi.  
- Un programme libre comportant deux œuvres de styles différents du 
programme imposé.  
  
Durée des programmes présentés  
Combos :  
Durée maximum de 30 minutes.  
Big bands :   
Pour le niveau « Facile », la durée totale du programme devra être comprise entre 15 
et 25 minutes. Pour les niveaux « Moyen » et « Difficile », la durée totale du 
programme devra être comprise entre 20 et 30 minutes.  
  
  

F. Orchestres à cordes  
  
Configuration souhaitée  
Les orchestres à cordes sont composés de violons, altos, violoncelles, contrebasses à 
cordes.  
  
Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Avancé  
- Intermédiaire  
- Moyen  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans le niveau de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, l’ensemble musical devra interpréter :  
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- Une œuvre à choisir dans le Répertoire-conseil de la CMF.  
- Un programme libre, comportant une ou plusieurs œuvres de styles différents.   
Toutes les parties instrumentales doivent être assurées quel que soit le niveau. Le cas 
échéant, le chef doit prévoir des "à défaut" qui ne dénaturent pas l'œuvre originale.  
  
Durée des programmes présentés  
Pour le niveau “Moyen”, la durée totale du programme devra être comprise entre 15 
et 25 minutes.  
Pour le niveau “Intermédiaire”, la durée totale du programme devra être comprise 
entre 20 et 30 minutes. Pour le niveau “Avancé”, la durée totale du programme devra 
être comprise entre 30 et 45 minutes.  
  
  

G. Musique de chambre  
  
Configuration souhaitée  
Ces ensembles sont constitués de 2 à 13 musiciens, une partie vocale pouvant y être 
incluse.  
  
Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Avancé  
- Intermédiaire  
- Moyen  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans le niveau de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, l’ensemble de musique de chambre devra interpréter :  
Un programme libre comportant plusieurs œuvres ou extraits, de styles différents. 
Toute œuvre originale non éditée devra être envoyée à la CMF pour validation.   
  
Durée des programmes présentés  

- Niveau “Moyen”, la durée totale du programme devra être comprise entre 10 
et 15 minutes.  

-  Niveau “Intermédiaire”, la durée totale du programme devra être comprise 
entre 15 et 20 minutes. 

- Niveau “Avancé”, la durée totale du programme devra être comprise entre 20 
et 30 minutes.  

  
H. Orchestres d’harmonie  

  
Configuration souhaitée  
Les orchestres d’harmonie sont composés de bois, cuivres, percussions et de tout 
instrument figurant dans l’instrumentation de la partition.  
  

https://www.cmf-musique.org/wp-content/uploads/2021/06/Repertoire-Ensembles-musicaux-2021-2022.pdf
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Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Division Honneur  
- Division Excellence  
- Division Supérieure  
- Première division  
- Deuxième division  
- Troisième division  
Les Orchestres d’Harmonie peuvent se présenter, sans prérequis, dans la division de 
leur choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, l’ensemble musical devra interpréter :  
- Le programme imposé par la CMF dans la division choisie.  
- Un programme libre, comportant une ou plusieurs œuvres de styles différents 
du programme imposé. Toutes les parties instrumentales doivent être assurées quel 
que soit le niveau. Le cas échéant, le chef doit prévoir des "à défaut" qui ne 
dénaturent pas l'œuvre originale.  
  
Durée des programmes présentés  
Pour les divisions 3, 2, 1 et Supérieure, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 15 et 30 minutes.  
Pour les divisions Excellence et Honneur, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 25 et 45 minutes.  
  
  

I. Orchestres de fanfare  
  
Configuration souhaitée  
Les orchestres de fanfare sont composés de saxophones, cuivres, percussions et de 
tout instrument figurant dans l’instrumentation de la partition.  
  
Classement    
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Division Honneur  
- Division Excellence  
- Division Supérieure  
- Première division  
- Deuxième division  
- Troisième division  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans la division de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, l’ensemble musical devra interpréter :  
- Le programme imposé par la CMF dans la division choisie.  
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- Un programme libre, comportant une ou plusieurs œuvres de 
styles différents du programme imposé. Toutes les parties instrumentales doivent être 
assurées quel que soit le niveau. Le cas échéant, le chef doit prévoir des "à défaut" qui 
ne dénaturent pas l'œuvre originale.  
  
Durée des programmes présentés  
Pour les divisions 3, 2, 1 et Supérieure, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 15 et 30 minutes.  
Pour les divisions Excellence et Honneur, la durée totale du programme devra être 
comprise entre 25 et 45 minutes.  
  
  

J. Orchestres symphoniques  
  
Configuration souhaitée  
Les orchestres symphoniques sont composés des cordes, bois, cuivres, percussions et 
de tout autre instrument nécessaire à l’interprétation de l’œuvre originale.  
  
Classement  
Ces ensembles sont classés dans les niveaux suivants :  
- Avancé  
- Intermédiaire  
- Moyen  
Les ensembles musicaux peuvent se présenter, sans prérequis, dans le niveau de leur 
choix.  
  
Conditions d’évaluation  
Quel que soit le niveau, l’ensemble musical devra interpréter :  
- Une œuvre à choisir dans le Répertoire-conseil de la CMF  
- Un programme libre, comportant une ou plusieurs œuvres de styles différents 
Toutes les parties instrumentales doivent être assurées quel que soit le niveau. Le cas 
échéant, le chef doit prévoir des "à défaut" qui ne dénaturent pas l'œuvre originale.  
  
Durée des programmes présentés  

- Niveau “Moyen”, la durée totale du programme devra être comprise entre 15 
et 25 minutes.  

- Niveau “Intermédiaire”, la durée totale du programme devra être comprise 
entre 20 et 30 minutes.  

- Niveau “Avancé”, la durée totale du programme devra être comprise entre 30 
et 45 minutes. 

 
 
 

https://www.cmf-musique.org/wp-content/uploads/2021/06/Repertoire-Ensembles-musicaux-2021-2022.pdf

