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10 ANS DES QWARTZ 

Prix Internationaux des Musiques Nouvelles 
Sous la présidence d’honneur de Pierre Henry 

 

Qwartz lance la 10ème édition de ses Prix Internationaux des Musiques Nouvelles. Les 

Qwartz récompensent les différents talents de la culture digitale : outre les musiques 

électroniques et nouvelles, les œuvres audiovisuelles et graphiques, la lutherie électronique 

et l’innovation technologique sont mis à l’honneur. Le concours est  organisé afin de 

promouvoir, soutenir et valoriser le travail des artistes et des labels indépendants. Cette 

année un artiste sera choisi pour recevoir une dotation de 5000€ pour son ingéniosité. 
 

 

>> Conditions d’inscription 

Les Qwartz 10 sont réservés aux œuvres éditées après le 1er janvier 2012. 

 

>> Jurys & Présidence d’Honneur 
Les noms des Jurys et leurs Président(e)s seront dévoilés courant septembre 2013. La 

Présidence d’Honneur des Qwartz 10 sera prochainement attribuée. 

 

>> Calendrier 

18.05 – 31.07.2013 : Inscriptions 

01.12.2013 : Publication des Nominations des Qwartz 10 

Fin mars/avril 2014 : Cérémonie de Remise des Prix (date précise et lieu en cours de définition) 

 

>> Les prix 
Les prix sont remis suite à l’étude des candidatures par les Jurys, dont la liste détaillée est à 

consulter dans la suite du document (cf Règlement). Outre les prix remis suite aux concours, 3 

prix honorifiques sont attribués par la Direction des Qwartz : le Qwartz d’Honneur, le Qwartz 

Pierre Schaeffer et le Qwartz Max Mathews. 

 

>> Formalités d’inscription 
- Inscription par mail à registration10 [at] qwartzmusicawards [dot] com 

Il est indispensable de fournir les informations suivantes : 

Nom et prénom du responsable de l’inscription : 

Coordonnées complètes (adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone) : 

Nom de(s) l’œuvre(s) : 

Nom de(s) l’artiste(s) : 

Site Internet de(s) l’artiste(s) : 

Site Internet du label : 

 

- Envoi par la poste d’un exemplaire non promotionnel de chaque œuvre inscrite et un 

exemplaire du présent document paraphé et signé. L’adresse de correspondance est la 

suivante : Qwartz - 53, rue de la Fontaine au Roi. 75011 Paris (France) 

 

>> Informations supplémentaires 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à : 

registration10 [at] qwartzmusicawards [dot] com 
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QWARTZ 10 
 

REGLEMENT DE PARTICIPATION AUX QWARTZ 
PRIX INTERNATIONAUX DES MUSIQUES NOUVELLES  
© Qwartz 2004-2013 
 

Article I : Généralités 
 
Article I.1_L’organisation Qwartz 

Qwartz, association à but non lucratif, organise les Qwartz Music ou Qwartz Prix Internationaux 

des Musiques Nouvelles dans un esprit éducatif, qualitatif et de promotion des musiques 

nouvelles et de la culture numérique. L’association Qwartz, domiciliée à Paris (France), assure la 

production déléguée du programme Qwartz. 

Les Qwartz ont pour objet de révéler et mettre en valeur des artistes et des oeuvres de qualité en 

vue de servir le développement des musiques nouvelles et électroniques et des arts nouveaux 

médias sur le plan international. Cette action intitulée Qwartz Music Awards / Qwartz Prix 

Internationaux des Musiques Nouvelles est appelée à constituer un patrimoine musical et 

artistique unique. 

 

Article I.2_Participation 
Les Qwartz sont exclusivement réservés aux productions des artistes et labels indépendants. Les 

productions distribuées par un tiers (major de l’industrie du disque compris) sont acceptées. Les 

œuvres sous licence Creative Commons ou autres licences libres sont également acceptées. 

 

Article I.3_Acceptation 
Toute participation implique : l’acceptation sans réserve du présent règlement, la renonciation à 

tout recours concernant les conditions d’organisation et le déroulement du concours et de 

l’événement, ses résultats et l’attribution des Qwartz ainsi que les décisions du jury qui seront 

sans appel. 

 

Article I.4_Jurys 
Les jurys sont différents d’une année sur l’autre. Le Jury Musique est composé du Jury 

Professionnel - 5 à 10 professionnels du secteur musical ou passionnés- et du Jury d’Honneur – 3 

à 6 personnalités. Leurs compositions respectives seront annoncées courant décembre 2013. 

Les Qwartz désignent un(e) Président(e) du Jury et un Président d’Honneur. Le jury a 

l’obligation d’écouter, visionner et étudier toutes les oeuvres reçues et présélectionnées par la 

Direction des Qwartz. 

 

Article I.5_Ecoute des œuvres musicales 

Les œuvres/phonogrammes sont numérisés en MP3 (320 Kbs) ou Ogg Vorbis (256 Kbs). Les 

écoutes des oeuvres se font à l’aveugle. Chaque oeuvre est numérotée et nettoyée de ses méta-

données. Le jury est tenu à la confidentialité et doit (pré-)nommer des oeuvres dans chaque 

catégorie proposée. Les nominations sont ensuite effectuées par la Direction des Qwartz en 

rapprochant et croisant les pré-nominations et notations faites par chaque membre du jury. 

 

Article I.6_Catégories 
Les différentes catégories des Qwartz 10 sont : Album, Découverte, Expérimentation, Titre, 

Artwork/Packaging. 
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Deux catégories optionnelles ne font pas l’objet de nomination : Artiste et Label. Les lauréats des 

Qwartz Artiste et Label sont respectivement l’artiste et le label le plus nommé par le Jury toutes 

catégories confondues. Cette catégorie peut-être annulée. 

Seules les catégories Album, Découverte, Expérimentation/Recherche et Titre seront soumises 

au vote du public par Internet sur le site des Qwartz, à raison de 5 à 8 nominations par catégorie. 

Une pondération logique entre les votes du jury et ceux du public sera alors établie.  

 

Article I.7_Traitement des données 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre des Qwartz Music Awards / Qwartz Prix 

Internationaux des Musiques Nouvelles, sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978, 

dite «Informatique et liberté». Les participants sont informés par le présent règlement que les 

données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre des Qwartz, sont nécessaires à la 

prise en compte de leur participation. Tous les participants aux Qwartz disposent en application 

de l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant. Les 

participants, en concourant aux Qwartz, acceptent que les données nominatives les concernant 

puissent faire l’objet d’une transmission éventuelle aux partenaires des Qwartz. 

 
Article I.8_Règlement 

Par le seul fait de son inscription, le candidat souscrit intégralement au présent règlement, les 

réserves ne sont pas admises. La Direction des Qwartz a le pouvoir de régler tous les cas non 

prévus au règlement. Sa décision finale tranche tout litige, contestation ou ambiguïté qui 

pourrait survenir concernant le présent règlement et l’organisation des Qwartz Music Awards / 

Qwartz Prix Internationaux des Musiques Nouvelles et est sans appel. 

 

Article I.9_Contestation 
Le présent règlement est édité en français et en anglais. En cas de contestation, seule la version  

française fera foi. 

 

Article II : Admission 
 
Article II.1_Refus 

Seront refusées : les candidatures de toute personne physique ou morale participant 

directement à l’organisation des Qwartz : Jurys de l’année en cours, Comité de Direction, 

personnel, prestataires, fournisseurs. 

 

Article II.2_Conditions d’inscription 
L’attribution des Qwartz 2014 ou Qwartz 10 concerne uniquement les productions éditées 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2013 n’ayant jamais été présentées dans une édition 

précédente des Qwartz (sauf un titre présent dans une compilation ou un album). Les 

concourants nommés seront avertis par courriel et/ou courrier postal à partir de janvier 2014. 

Un titre ne peut être nommé deux fois. Un titre ayant déjà fait l’objet d’une nomination, ne peut-

être nommé ou être lauréat de l’année en cours.  

 

Article III : Inscription 
 

Article III.1_Formalités d’inscription 
L'inscription aux Qwartz Music Awards / Qwartz Prix Internationaux des Musiques Nouvelles est 

libre. Elle se fait avant le 31 juillet 2013 par mail à l’adresse suivante : registration10 [at] 
qwartzmusicawards [dot] com. Il est indispensable d’indiquer les nom, prénom, statut et 

coordonnées (téléphone, e-mail, adresse postale, site Internet) du responsable de l’inscription 

ainsi que le nom complet de(s) l’œuvre(s) et de(s) l’artiste(s). 



Appel à participation 

  QWARTZ 
Pierre Henry – Président d’Honneur 

Association loi 1901 – Code APE 9499Z – SIRET : 524 314 010 
© Qwartz 2004-2013 ‘Règlement de participation aux Qwartz Music Awards / Qwartz Prix 

Internationaux des Musiques Nouvelles’ 

 

Un seul exemplaire de l’œuvre éditée doit être envoyée par voie postale, accompagné du 

présent règlement signé. Le courrier doit être envoyé avant le 31 juillet 2013 minuit GMT+1 à :  

 

Qwartz – 10ème Edition 
53 rue de la Fontaine au Roi 

75011 Paris 

France 

 

Article III.2_Droits ouverts par l’inscription 

Suite à son inscription, le candidat, une personne morale ou/et un artiste, devient membre de 

l’association déléguée à la production des Qwartz pour pouvoir bénéficier des moyens mis en 

œuvre pour la promotion. Cette qualité de membre ne donne pas le droit au vote ; elle est valable 

jusqu’au lancement officiel de l’édition suivante. 

 

Article III.3_Oeuvres 
Une œuvre musicale est définie par son ensemble et constituée de titres/phonogrammes. 

Sont acceptées pour la musique :  

-2 oeuvres originales maximum sur support non promotionnel (CD/DVD/Vinyle/USB et 

autres) par artiste. 

-10 oeuvres originales maximum sur support non promotionnel (CD/DVD/Vinyle/USB et 

autres) par label. 

Netlabels / autoproductions 

Les artistes autoproduits et netlabels doivent adresser leur(s) œuvre(s) sur CD-R ou par 

Internet (fichier à télécharger) en format WAV. Les œuvres doivent être masterisées sous 

peine d’élimination, car nous n’engagerions pas de frais de mastering en cas de nomination. 

Vinyles / Cassettes / autres 

Tout vinyle adressé pour inscription doit être accompagné d’un CD comportant les 
différentes pistes en format WAV afin d’en permettre la numérisation.   
 

Article III.4_Frais de dossier 
La constitution et l'envoi du dossier d’inscription [règlement et 1 exemplaire neuf de l’œuvre] 

sont aux frais des participants. Il est fortement conseillé d’adresser un courrier recommandé ou 

suivi. Pour les oeuvres envoyées à partir d’un pays situé hors de l’Europe indiquer 

impérativement la mention suivante : «Samples/Participation to a contest ». 

 

 

Article IV. Nommés et Lauréats 
 

Article IV.1_Labels 
Les labels producteurs des oeuvres nommées dans les catégories : Album, Artwork & Packaging, 

Découverte, Expérimentation/Recherche, bénéficieront d’un stand d’une valeur approximative 

de 2000€, de la promotion offerts sur le Marché International des Musiques Nouvelles Qwartz et 

d’une aide au transport de 100 €.  

 

Article IV.2_Lauréats 
Les artistes et labels lauréats recevront des dotations financières et en industrie des Qwartz et 

de leurs partenaires, à titre indicatif : SACEM, IRCAM, IESA. La valeur des dotations va de 5000€ 

à 700€. 

Les lauréats des Qwartz 10 s'engagent à mentionner le prix dans l’année suivant la remise de la 

dotation (site Internet ou remerciements, etc.). 
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Article IV.3_Nommés 

Les nommés autorisent le streaming de leurs œuvres sur le site qwartz.fr, ainsi que la fixation 

sur support d’un titre, au choix de la Direction Artistique des Qwartz, pour la compilation 

promotionnelle des nommés de l’édition en cours. Cette compilation, si produite, est offerte lors 

des événements organisés ou auxquels participent les Qwartz. Les frais SACEM sont pris en 

charge par Qwartz. 

Cependant si Qwartz avait la possibilité de produire une compilation des titres nommés destinée 

à la commercialisation, les droits SACEM ainsi qu’un reversement commercial au prorata 

temporis des œuvres fixées sur la base de 50% du prix de base gros HT seraient honorés. Ainsi 

50% du prix de vente de base HT serait à répartir entre les nommés.  

 

Article V. Informations légales 
 
Nom et Prénom du Responsable de l’inscription : 

 

Nom de la structure du responsable de l’inscription : 

 

Pays : 

 

Date :  

 

Signature : 

 

 

 

Pour information. 

 

La liste des lauréats depuis l’édition Qwartz 1 en 2005 se trouve à cette adresse : 

http://qwartz.fr/ 

 
 

Cordialement 
Alexandre Grauer 

Fondateur des Qwartz 
 

 


