Inscription
Junior Slow Melody Contest
2022
www.jsmc.ch
Dans le but d’assurer une organisation flexible pour l’édition 2022, le 18ème Junior Slow Melody
Contest aura d’abord lieu dans un format « qualifications online » avec des captations envoyées
par les solistes en début d’année. Les meilleurs candidats joueront ensuite en présentiel le samedi
5 février 2022 dans un lieu à déterminer. Le public pourra assister à cette version raccourcie si la
situation sanitaire du mois de février le permettra. Les inscriptions se dérouleront comme lors des
éditions précédentes via un formulaire online durant le mois de septembre.

Le délai d`inscription est fixé au 10 octobre 2021
L’inscription se fera uniquement par Internet, au prix de
Frs. 40.- par soliste.
Procédure d’inscription :
1. Créer un compte sur le site inscription.jsmc.ch (ou suivre le lien sur la page d’entrée du site
www.jsmc.ch)
2. Se connecter, ajouter le(s) soliste(s) et valider l’inscription
3. Transmettre les partitions en FICHIER PDF lors de l’inscription internet
4. Régler le montant d’inscription du(des) soliste(s) par paiement internet ou virement
Seules les inscriptions complètes et dans les délais (réception des partitions et paiement du
montant complet sur le compte du concours) seront acceptées.
Echéances
10 octobre 2021
Dernier délai d’inscription
14 janvier 2022
Délai d’envoi des vidéos sur le site du JSMC (les détails seront
communiqués aux solistes inscrits courant novembre)
23 janvier 2022
Annonce des qualifiés par catégorie pour le concours en présentiel
5 février 2022
Concours en présentiel et grande finale, dans un lieu à déterminer
Vidéos
Les formats suivants sont autorisés : MP4, 3GPP, AVI, MKV, MOV, WebM, WMV. La taille de la
vidéo ne doit pas dépasser 500 Mo. Le candidat ou la candidate devra être clairement visible tout
au long de la vidéo. La captation doit se faire d’une seule traite, sans montage. Par son inscription,
chaque participant(e) cède les droits d’image et de publication à l’organisateur.
Important :
Nous vous rendons particulièrement attentif au fait que le règlement du Junior Slow Melody
Contest a été adapté pour l’édition 2022 (disponible sur le site www.jsmc.ch), ceci dans le but de
couvrir le déroulement particulier de cette prochaine édition, avec qualification online et concours
restreint et finale en présentiel.
Une marche à suivre détaillée de la procédure d’inscription est disponible sur le site internet
inscription.jsmc.ch ainsi que dans les annexes du règlement 2022.
Le secrétaire : Norbert Pfammatter

