
Concours de violon et de kamanche Yeshua Azoulay - Ashdod

Jeudi 4 Tichri - 3.10.2019 et dimanche 7 Tichri - 6.10.2019
Centre des arts et de la scène Monart d'Ashdod

Le concours rend hommage au défunt musicien légendaire, Yeshua Azoulay, et à sa contribution à la musique andalouse 
en Israël. L’un des instruments qui caractérise le plus la culture musicale arabe et andalouse est le kamanche qui 
ressemble à un violon occidental, mais qui se joue autrement et avec une musique construite sur un système d’échelles 
mélodiques appelé le maqâm.

En Israël, des concours sont organisés de longue date pour les musiciens jouant des instruments occidentaux tels que 
le concours de piano Arthur Rubinstein, le concours international de la harpe, etc. Des concours de musique orientale 
sont également organisés, tels que le concours Sami Elmaghribi à Ashdod, auxquels s’ajoute maintenant le concours de 
violon oriental et de kamanche.

Le concours de violon et de kamanche étend et actualise la liste des instruments qui créent et insufflent un esprit 
nouveau et renouvelé sur les scènes israélienne et internationale.

Le concours est ouvert à tous les âges, dans 2 catégories : les jeunes jusqu’à 25 ans et les adultes, des musiciens de tous les 
âges qui se sont inscrits sur le site et ont payé des frais d’inscription.

(Coût d’inscription : 150NIS).

Les participants doivent interpréter un morceau improvisé (tekes)  en utilisant le maqâm, au choix et un morceau de 
composition : tushia ou un morceau de nouba andalouse, samai, lunga, un morceau moderne ou classique, de toutes les 
cultures orientales. Au total 10 minutes.

Les juges peuvent mettre fin à la participation d’un concurrent même avant la fin du temps imparti. Un juge dont un des 
élèves participe au concours ne jugera pas la performance de son élève. Les décisions des juges sont définitives et sans 
appel. La finale est ouverte au grand public. 

Les prix du concours:
Les gagnants ayant remporté la première place seront invités à jouer dans le cadre du Festival de l’âge d’or 
(Tor Hazaav) d'Ashdod. 
Des prix en argent seront également distribués, d’un montant de 8 000 NIS pour chaque catégorie, un total de 16,000 NIS.
Premier prix: 4,500 NIS
Deuxième prix: 2,000 NIS
Troisième prix: 1,000 NIS et prix d’encouragement: 500 NIS
La distribution des prix est conforme à la décision des juges.
Lien vers le formulaire d’inscription sur le site du concours. 


