L’école secondaire "Colonel Constantin Langa"
Miroslava, Iaşi, Roumanie lance

Le premier concours international de haïku
YŪGEN 幽 玄 .
Yūgen 幽 玄 est une conscience de l'univers qui déclenche des réponses
émotionnelles mystérieuses, profondes et puissantes pour les mots.
Organisateur : • Diana Aurora Deliu Partenaire : Mairie de Miroslava
Participants : ouvert à tous dans le monde entier, à l'exception de l'équipe
d'organisation. Période de soumission : du 1er mars 2021 au 31 mars 2021
Frais d'entrée : aucun
Soumission: seulement 1 (un) haïku en anglais ou en français • Tous les
textes doivent être originaux, non publiés et ne pas être pris en considération
ailleurs. • Tous les droits reviennent aux auteurs après l'annonce des résultats du
concours.

Thème : "Une vie simple, proche de la nature"
• Aujourd'hui, redécouvrir la joie de l'ordinaire, la vie perdue et en rêver à
nouveau sont des valeurs qui devraient être poursuivies par tous. • Afin
d'apporter de la normalité dans nos vies sur cette belle planète et sa nature
étonnante avec tant de merveilleux sujets à écrire, veuillez éviter les poèmes
liés au covid-19, à la pandémie, au masque, à la restriction, au vaccin, etc.
Style: trois lignes, kireji et kigo, proche autant que possible du modèle 5-7-5,
pas de nombre de syllabes strict Catégories :
A. Étudiants (jusqu'à 17 ans)
B. Adultes (18 ans et plus)
Formulaire d'inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF3_dkxwlEFHSthzadnurEXOsnv
DfXLKi680FbSSHkYiXEYQ/viewform
Coordinateur: • Diana Aurora Deliu Coordinateur technique : • Daniela
Vlăduţ
Jury : • Diana Aurora Deliu • Oana Carmen Dumitriu • Eduard Ţară
Secrétaire: • Daniela Vlăduţ
Résultats : d'ici le 15 avril 2021 Prix : diplômes et anthologies pour chaque
catégorie à 1er prix (un haïku) 2e prix (un haïku) 3e prix (un haïku) • Un certain
nombre de distinctions seront sélectionnées par le jury en fonction de la qualité

des poèmes. Anthologie du concours : en soumettant des poèmes à ce concours,
chaque auteur s'engage à donner sa permission d'être sélectionné et publié sans
aucune réclamation financière dans une anthologie à la fin du concours

"Colonel Constantin Langa" Secondary School"
Miroslava, Iaşi, Romania
launches

The First YŪGEN 幽玄 International Haiku
Contest
Yūgen 幽玄 is an awareness of the universe
that triggers emotional responses
too mysterious, deep and powerful for words.

Organizer:
• Diana Aurora Deliu
Partner: Miroslava City Hall
Entrants: open to anyone all over the world, except for the organizing team
Period of submission: March, 1, 2021-March, 31, 2021
Entry Fee: none
Submission: only 1(one) haiku in English or French
• All entries must be original, unpublished, and not under consideration
elsewhere.
• All rights revert to authors after the contest results are announced.
Theme: "A simple life, close to nature"
• Nowadays, rediscovering the joy of the ordinary, lost life and dreaming about
it again are values that should be pursued by everybody.
• In order to bring normality into our lives on this beautiful planet and its
amazing nature with so many wonderful topics to write about, please avoid
poems related to covid-19, pandemic, mask, restriction, vaccine etc.
Style: three lines, kireji and kigo, close as much as possible to the 5-7-5 pattern,
no strict syllable count
Categories:
A. Students (up to 17 years old)

B. Adults (18 years old and more)
Online entry form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF3_dkxwlEFHSthzadnurEXOsnv
DfXLKi680FbSSHkYiXEYQ/viewform
Coordinator:
• Diana Aurora Deliu
Technical coordinator:
• Daniela Vlăduţ
Jury:
• Diana Aurora Deliu
• Oana Carmen Dumitriu
• Eduard Ţară
Secretary:
• Daniela Vlăduţ
Results: by April, 15, 2021
Prizes: diplomas and anthologies for each category to
1st Prize (one haiku)
2nd Prize (one haiku)
3rd Prize (one haiku)
• A number of commendations will be selected by the jury depending on the
quality of the poems.
Contest anthology: by submitting poems in this contest, each author agrees to
give her/his permission to be selected and published without any financial
claims into an anthology at the end of the contest
***

