
XIX Composition         
 Contest of works 

for a Mixed Choir  
 
 

With the intention of promoting the composition of works for a 
choir and disseminating the work of current 
composers,(FECOCOVA) FEDERATION OF CORS OF THE 
VALENCIAN COMMUNITY, announces the XIX “PACO LLÁCER” 
Composition Contest of works for a Mixed Choir, which will be 
regulated by the following 
 

RULES 
 
FIRST.-Everyone, regardless of age and nationality, can take 
part in this contest. The award-winning authors of the last 
three editions in this modality will not be able to participate in 
this call. 
 
SECOND.- The works will be written in FOUR VOICES “A 
CAPELLA”, SIN DIVISI of an approximate duration of less than 5 
minutes and WILL BE A REASONABLE DIFFICULTY FOR AN  
AMATEUR MIXED CHOIR. They will be original, not previously 
published or performed in public or awarded in any other 
contest 
 
THIRD.- The text, written in either of the two official languages 
of the Valencian Community, will be free to choose. Each 
author is responsible for the free use of the texts used, and 
must have the appropiaterelevant rights over them. 
 
FOURTH.- The scores must be clear, legible, without mistakes 
or erasures and with their pages numbered. 
 
FIFTH.- 

1. The compositions must be submitted in five copies. 
2.  The works will be presented in a sealed envelope, 

the outside of which must include a slogan or 
pseudonymthe identity ofthe author should never 
appear, on this envelope or on the score. 

3. Inside, another sealed envelope will be included, 
identified with the same slogan or pseudonym, which 
will contain the registration form with the 
identification of the composer and a photocopy of 
the D.N.I. o Identification card. 

4. This last envelope will only be opened in the event 
that the work is awarded. Once the deadline for 
claiming non-awarded works has ended, these will be 
opened for the purpose of their inclusion in the 
archive of this Federation. 

 
SIXTH.- The works must have entered this Federation before 
7:00 p.m. on June 15, 2021, and must be sent personally or by 
mail to: 
 

Federación de Coros de la Comunidad Valenciana 
C / de Dalt, 47-Bajo 46003-Valencia   España 

 
 

SEVENTH.-The winning piece will receive a cash prize of 2.000 
Euros and a Trophy. The prizes will be subject to current tax 
regulations. 
 
EIGHTH.- The decision of the Jury will be unappealable, having 
the power to declare the award null and void if, in view of the 
compositions, they consider that none of them reaches 
sufficient quality for adjudication. 
 
NINTH.- The Secretary of the Jury will act as Secretary of the 
FECOCOVA and the Jury will be chaired by its President. Neither 
of them will have voice and vote, so they will not participate in 
the Jury’s deliberations. 
 
TENTH.- The decision of the Jury will be taken during the 
second half of June 2021, making it public later. The award will 
be awarded at an event to be organized by FECOCOVA in 
which, except for force majeure, the winning composition will 
be released. 
 
ELEVENTH.- The winning score will remain in the possession of 
the FECOCOVA, the author giving up the rights to publish it. 
The scores that are not awarded will be returned to their 
owners if they request it in writing before July 15, 2021. 
Otherwise, the works will be available to FECOCOVA, which 
may use them for the purposes of promotion and 
dissemination that it considers appropriate. 
 

TWELFTH.- Participation in the XIX Composition Contest of the 
Federación de Coros de la Comunidad Valenciana implies full 
acceptance of these Terms and Conditions. 
 
THIRTEENTH.- The FECOCOVA will be authorized to resolve any 
incident that, due to omission or external reasons, is not 
reflected in these rules or may occur later. 
 

FECOCOVA XIX COMPOSITION CONTEST  
REGISTRATION NEWSLETTER 

 
Name and surname ………………….………………………………….………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Identificación Card ………….……………………………………………………. 
 
Direction……………………………..………………………………………………… 
 
…………………………………...……………..……….………………………………... 
 
Phone…………………..…E-mail…………………………..………………………. 
 
Slogan or pseudonym   ………………………..………………….…….……… 
 
 Title ……………………………………………………….………………………………. 
 
The undersigned declares to know and accept the rules that 
govern this contest 
 
 ……………………….………….…………………………………………… de 2021 
 
Signed 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Federación de Coros de la Comunidad Valenciana 
C/ de Dalt, 47-bajo      46003-Valencia   España 
Tel. 96 315 21 38    Fax 96 315 21 39 
E-mail: correo@fecocova.es             www.fecocova.es 
Facebook: federació de cors de la comunitat valenciana  

mailto:correo@fecocova.es
http://www.fecocova.es/


      XIXe Concours 

de composition 
   d'œuvres pour des                

chorales mixtes 
 

LA FÉDÉRATION DE CHORALES DE LA COMMUNAUTÉ 
VALENCIENNE (FECOCOVA), dans le but de promouvoir la 
composition d'œuvres pour des chorales et de diffuser le 
travail des compositeurs actuels, annonce le XIXe Concours de 
composition “PACO LLÁCER" d'œuvres pour des chorales 
mixtes qui sera régi par les bases suivantes : 

RÈGLES 
 
PREMIER.- Toutes les personnes sans condition d'âge ni de 
nationalité peuvent participer à ce concours. Les auteurs 
primés des trois dernières éditions de cette modalité ne 
pourront pas participer à cet appel. 
 
DEUXIÈME.- Les œuvres seront écrites en QUATRE VOIX «A 
CAPELLA», SANS « DIVISI », d'une durée approximative de 
moins de 5 minutes et SA DIFFICULTÉ DOIT ÊTRE ASSUMÉE 
PAR UNE CHORALE MIXTE AMATEUR. Elles seront inédites, ne 
jamais avoir été interprétées en public ni récompensées dans 
un autre concours. 
 

TROISIEME.- Le texte, rédigé dans l'une des deux langues 
officielles de la Communauté Valencienne, sera libre de son 
choix. Chaque auteur est responsable de la libre utilisation des 
textes utilisés et doit disposer des droits pertinents sur ceux-ci. 
 
QUATRIEME.- Les partitions doivent être claires, lisibles, sans 
erreurs ni effacements et avec leurs pages numérotées. 
CINQUIÈME.- 

1. Les compositions doivent être soumises en cinq 
exemplaires. 

2. Les œuvres seront présentées dans une enveloppe 
scellée dont l'extérieur devra comporter une devise / 
titre ou un pseudonyme. Tant sur cette enveloppe 

que sur la partition, l'identité de l'auteur ne doit 
jamais apparaître. 

3. À l'intérieur, une autre enveloppe scellée sera 
incluse, identifiée avec la même devise/titre ou 
pseudonyme, qui contiendra le bulletin d'inscription 
avec l'identification du compositeur et une 
photocopie de la carte d'identité. 

4. Cette dernière enveloppe ne sera ouverte qu'en cas 
d'attribution de l'œuvre. Ce n'est qu'après 
l'expiration du délai de réclamation des œuvres non 
attribuées qu'elles seront ouvertes aux fins de leur 
inclusion dans les archives de cette Fédération. 

 
SIXIÈME.- Les œuvres doivent être remises à cette Fédération 
avant 19h00 le 15 juin 2021 et doivent être envoyées en 
personne ou par courrier à: 
 

Federación de Coros de la Comunidad Valenciana 
C / de Dalt, 47-Bajo 46003-Valencia     España 

 
SEPTIÈME.-L'œuvre gagnante recevra un prix en espèces de 
2.000 euros et un trophée. Les prix seront soumis à la 
réglementation fiscale en vigueur. 
 
HUITIEME.- La décision du Jury sera définitive, ayant le pouvoir 
de déclarer la sentence nulle si, au vu des compositions, il 
estime qu'aucune d'elles n'atteint une qualité suffisante pour 
être jugée. 
 
NEUVIÈME.- Le Secrétaire du Jury agira en tant que Secrétaire 
de la FECOCOVA et sera présidé par son Président. Les deux 
n'auront ni voix ni vote, ils ne participeront donc pas aux 
délibérations. 
 
DIXIEME.- La décision du Jury sera prise au cours de la seconde 
quinzaine de juin 2021, la rendant publique ci-dessous. Le prix 
sera décerné lors d'un événement organisé par la FECOCOVA 
au cours duquel, sauf cas de force majeure, la composition 
gagnante sera publiée. 
 
ONZIEME.- L'œuvre gagnante restera en possession de la 
FECOCOVA, l'auteur cédant les droits de publication. Les 
partitions non attribuées seront restituées à leurs auteurs s'ils 
en font la demande par écrit avant le 15 juillet 2021. Dans le 
cas contraire, les œuvres seront mises à la disposition de la 
FECOCOVA qui pourra les utiliser à des fins de promotion et de 
diffusion qu'elle considère. 

DOUZIÈME.- La participation au XIXe Concours de Composition 
de la Federation de Chorales de la Communauté Valencienne, 
implique l'acceptation pleine et entière de ces Règles  et 
Conditions. 
 
TREIZIEME.- FECOCOVA sera autorisée à résoudre tout incident 
qui, par omission ou par des causes externes, ne serait pas 
reflété dans ces Règles ou pourrait survenir plus tard.  
 
 

XIXe CONCOURS DE COMPOSITION DE LA FECOCOVA 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

 
Prénom……………………………………….………………………………….………. 
 
Nom …………………………………………………..……..…………………………… 
 
Numéro de carte d’identité ……………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………..…………………………… 
 
Ville………………………………...……………..………………………………………... 
 
C.P……………….………Pays…………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………..…E-mail……………………..………………………. 
 
Devise ou pseudonyme  ………………………..………………….…….……… 
 
Titre ……………………………………………………….………………………………. 
 
Le soussigné déclare connaître et accepter les Régles qui 
régissent le présent concours.  
 
 ……………………….………….…………le………………………………… de 2021 
 
Signé 
 

 
 

 

 
Federación de Coros de la Comunidad Valenciana 
C/ de Dalt, 47-bajo      46003-Valencia   España 
Tel. 96 315 21 38    Fax 96 315 21 39 
E-mail: correo@fecocova.es             www.fecocova.es 
Facebook: federació de cors de la comunitat valenciana 

mailto:correo@fecocova.es
http://www.fecocova.es/

