CONCOURS JEUNES EN MUSIQUE 2016
Organisé par le Rotary Paris Quai d’Orsay en partenariat
avec la Mairie et le Conservatoire du 7ème arrondissement

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER AVANT LE 18 FEVRIER 2016
Par email à brasier.francoise@orange.fr

Ou par courrier, à Françoise Brasier, 7 rue Saint-Claude, 75003 paris
Participant :
Nom : ………………………...…………Prénom :
Adresse postale : ………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………..
Tél du représentant du groupe : ……………..
Catégorie (rayer la mention inutile) : trio, quatuor
Niveau 3ème cycle
Œuvres présentées: .....................................................................................................................
………………………...………………………………………………...………………………
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ........................................
Autorise mon enfant :
•
•

à participer au Concours Jeunes en Musique 2016 organisé par le
Rotary Paris Quai d'Orsay
à être présent dans les locaux du Conservatoire lors de l'audition
le 2 avril et à la Mairie du 7e lors de la remise des prix le 8 juin 2016

Autorise les organisateurs à publier le cas échéant les photos prises à ces occasions dans
leurs publications et sur leurs sites internet.

Signature du participant

Signature parentale
Avec la mention «lu et approuvé»

CONCOURS JEUNES EN MUSIQUE 2016
Organisé par le Rotary Paris Quai d’Orsay en partenariat
avec la Mairie et le Conservatoire du 7ème arrondissement

Règlement du concours
Objectif
Le concours est destiné à encourager les jeunes musiciens élèves du Conservatoire du 7è
ou scolarisés dans l’arrondissement.
Prix
Il est doté de 2 prix d’un montant total de 1800 euros.
Public concerné
Il est ouvert aux jeunes musiciens jouant en formation de trio et quatuor
Inscription
Le niveau exigé est le 3é cycle du Conservatoire de la ville de Paris.
Chaque formation proposera 2 pièces de caractères différents pour une durée totale de
15 minutes. Lors de l’inscription la formation devra fournir les partitions afin de
permettre au jury de vérifier la concordance entre les œuvres et le niveau demandé.
Audition
Une audition unique aura lieu le samedi 2 avril 2016 à partir de 15h30. Le jury est
constitué de musiciens professionnels des esthétiques proposées. La Présidente du jury
est membre du Rotary Paris Quai d’Orsay.
Déroulement
L’horaire de passage sera indiqué aux candidats quelques jours avant l'audition
Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats à tout moment.
Les résultats seront communiqués directement aux candidats après la délibération du
jury le jour même.
Remise des prix
Les prix seront remis le mercredi 8 juin 2016 à 19h dans la salle des mariages de la
mairie du 7è de Paris. A cette occasion les lauréats joueront une œuvre de leur choix.

