
CALL FOR SCORES B50520

INFORMATION PUBLIQUE
Sélection des œuvres / Collection pour violon solo 2015

Le cadre de la sélection

Par cette collection, nous réunissons un répertoire d'œuvres pour violon solo, parmi lesquelles les interprètes pourront choisir celles qu'ils joueront en
concert. Conformément à notre devise créer et transmettre, nous militons pour que cette dynamique entre compositeurs et interprètes soit fondamentale
pour la vie des œuvres.

Nous avons confié l'examen des partitions à deux violonistes professionnels, Nicole Leon et Franck Della Valle, afin qu'ils nous remettent leurs
décisions selon les critères énumérés ci-dessous.

La clôture de réception a eu lieu le 20 avril 2015. L'admissibilité a été prononcée selon les conditions publiées sur notre site :

– durée imposée par mouvement ≤ 5 minutes ;
– contrôle du statut juridique : œuvres éditées/non éditées ;
– condition de l'anonymat des partitions repérées par un numéro ;

Sur les 16 partitions réceptionnées, 14 ont été admissibles.

Suite à l'examen de nos spécialistes, les partitions sélectionnées ont été communiquées toujours sous forme anonyme au violoniste Jeff Thayer, lequel
est invité à un récital à Villa Tesoriera le 20 Mai 2015. Il choisira dans cette sélection les œuvres qu'il souhaite inscrire à son programme. De plus, nous
envisageons une 2ème session de collecte en 2015, suivie d'un autre concert et/ou enregistrement en 2015/2016, afin de compléter la Collection pour
violon solo de la Villa.

1 / 2



Critères de jugement des jurés violonistes     :

Chaque juré a attribué une note entre 0 et 2 (0 = insuffisant ; 1 = moyen ; 2 = bien ou TB), pour chacun des quatre critères ci-dessous :

• I - Qualité de la copie et lisibilité

• II - Faisabilité (adaptation à l'instrument)

• III - Attractivité

• IV - Pertinence pour la collection

Barème appliqué pour la sélection     :

L'œuvre a été sélectionnée si elle a comptabilisé une intégralité de « sélectionnable » pour tous les critères :

Jury B Note 0 1 2
J
u
r
y
A

Note 0 éliminatoire éliminatoire sélectionnable

1 éliminatoire sélectionnable sélectionnable

2 sélectionnable sélectionnable sélectionnable

Le jury a remis les grilles d'évaluation et une attestation de confidentialité, pour le 28 Avril à Marc Lys.

Les résultats ont été communiqués sur le site web
http://www.villacomposers.org/Call-for-scores-B50520.php à partir du jeudi 7 Mai 2015 au soir.

Les Résultats pour la sélection sont confidentiels.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Christophe Guyard & Marc Lys
administrateurs de la Villa chargés de l'organisation du CALL FOR SCORES
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