13e Trophée Camac
de Harpe Celtique
13th Camac Harp Trophy
13vet trofe Camac an delenn Geltiek

13 août 2022

Palais des Congrès - Lorient

Samedi 13 août 2022 à 15h - Eliminatoire le vendredi 12 août
Saturday, August 13th 2022 at 3 pm - Eliminatory round August 12nd
Sadorn 13 a viz eost da 3e - Tro skarzhañ gwener 12 a viz eost

13e Trophée Camac
de Harpe Celtique
Le 13e concours du Festival
Interceltique de Harpe Celtique
Camac se déroulera
le samedi 13 août 2022
à 15h dans le grand auditorium
du Palais des Congrès.

Inscription en ligne
sur
www.festival-interceltique.bzh

Règlement :
1. Ce concours est ouvert à tous, sans limite d’âge
2. Chaque candidat devra s’inscrire auprès du FIL au plus
tard le 15 juillet
3. Pour vous inscrire : formulaire disponible sur le site du
Festival Interceltique de Lorient
4. Les présélections seront organisées la veille du
trophée si le nombre de candidats est supérieur à 8.
Chaque candidat devra jouer un programme de
4 minutes maximum, « un air lent et une danse »
5. Les seules harpes autorisées sont les harpes sans
pédales
Répertoire demandé :
Chaque candidat devra interpréter une suite
ininterrompue pouvant comprendre des airs de
différents pays celtes, avec obligatoirement un thème
asturien. Les airs peuvent être traditionnels ou composés
dans le style traditionnel, l’ensemble ne dépassant pas 10
minutes. Chaque candidat devra présenter sa propre suite.

Rules :
1. The competition is open to all, without age limit
2. The closing date for applications is July 15th
3. Online registration form available
4. If there are more than eight candidates, an eliminatory
round will take place the day before the Trophy.
The competitors will have to play a programme of
maximum four minutes duration,
consisting of a slow tune, and a dance.
5. The competition is for non-pedal harp

The 13th Camac Celtic Harp
Trophy will take place at the
Lorient Interceltic Festival
on August 13rd 2022 at 3PM
in the main auditorium of the
Palais des Congrès.

Required repertoire :
All competitors must play a suite of tunes, which must
Online registration form
run continuously with no breaks in between.
available at
The music chosen can be from the repertoire of the
different Celtic countries. www.festival-interceltique.bzh
The suite must include at least one asturian theme.
The music may be traditional, or composed in a
traditional style. Total playing time should not exceed
ten minutes.
Each competitor will introduce their programme

* 8 candidats maximum seront retenus pour participer à
la finale du trophée 2022
* Le jury sera constitué de 3 à 6 membres (les décisions
du jury seront sans appel)
* La lecture du palmarès et la remise des prix se fera le
soir même
* Ce concours sera doté de plusieurs prix :

* A maximum of eight candidates will proceed to the
final stage of the 2022 Trophy
* There will be between three and six judges
(the jury’s decision is final)
* Results and prize-giving will take place the same evening.
* The following prizes will be awarded:

1er prix «Trophée Camac» :
une harpe AZILIZ d’une valeur de 3900 €
2e prix : 600 €
3e prix : 300 €
4e prix : 200 €

1st prize : Camac Trophy: an AZILIZ harp (worth €3900)
2nd prize: €600
3rd prize: €300
4th prize: €200

*Le concours est public et le gagnant du Trophée
s’engage à ne pas se représenter les deux années suivantes
*Le gagnant du Trophée Camac ouvrira le concert de la
grande soirée de la Harpe Celtique.

* The competition is open to the public.
The winner will not compete again for
the next two editions of the competition.
*The winner of the Camac Trophy will open the concert
at the “Grande Soirée de la Harpe Celtique”

Information :
Pôle artistique du Festival Interceltique de Lorient
rue Pierre Guergadic 56100 Lorient
Tél : 02 97 21 24 29 - Email : prog@festival-interceltique.bzh

13th Camac Celtic
Harp Trophy

Information :
Artistic direction of the Interceltic Festival
rue Pierre Guergadic 56100 Lorient - +33 (0) 2 97 21 24 29
prog@festival-interceltique.bzh

Festival Interceltique de Lorient
Rue Pierre Guergadic - 56100 Lorient - France
Tel : +33 (0) 2 97 21 24 29
prog@festival-interceltique.bzh
www.festival-interceltique.bzh
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Les Harpes Camac
La Richerais - 44850 Mouzeil - France
tél : +33 (0) 2 40 97 24 97
www.camac-harps.com

