MUSICORDES du 12 au 15 Avril 2018
CONCOURS DES JEUNES TROMPETTISTES

MUSICORDES 2018
CONCOURS DES JEUNES TROMPETTISTES
BULLETIN D’INSCRIPTION

ECOLE DE MUSIQUE (tampon obligatoire)

Dans le cadre des Musicordes du 12 au 15 avril 2018, l’Ecole de Musique Danse et Théâtre
du Roumois, en partenariat avec le Rotary Club du Roumois organise un concours de
Trompette.

1er PRIX : une Trompette
Ecole Adhérent à la CMF : oui - non

Ouvert aux enfants âgés au maximum de 13 ans au 30 juin 2018
(nés après le 1er juillet 2004)

NOM DU PROFESSEUR…………………………………...
NOM et PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL :

Eliminatoire : Dimanche 18 février à 9H30
Centre Gilbert Martin de Bourgtheroulde
Programme de l’épreuve éliminatoire
Une étude au choix dans « Méthode » de Edwards – Hovey vol2 Editions Volonté & Co
Et
« En deux temps trois mouvements » de G. Lenoir Editions Lafitan

Finale : Samedi 14 Avril à 16H00
Centre Gilbert Martin de Bourgtheroulde
Le programme de l’épreuve finale sera communiqué lors de l’éliminatoire.

Clôture des inscriptions : Mercredi 31 Janvier 2018

…….....................................................................................
………………………………………………………………....
NOM et PRENOM DU CANDIDAT : ……………………........

………………………………………………………………....

Né(e) le : ……/……/……..
Adresse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 : ……………………………………………………………

mail : ………………………………………………………….
Joindre une photo récente d’identité ainsi qu’une copie
de la carte d’identité du candidat.
Joindre le chèque établi à l’ordre de l’Union Musicale
de Bourgtheroulde correspondant au montant du droit
d’inscription.

En cas d’absence du candidat, aucun remboursement
ne sera effectué.
Tout bulletin illisible ou incomplet ne sera pas pris
en compte.
TOUTE INSCRIPTION IMPLIQUE
L’ACCEPTATION DU REGLEMENT

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements mentionnés sur ce présent
bulletin d’inscription.
Date :………………………
Signature du responsable légal :

REGLEMENT
Un accompagnateur sera présent le jour du concours.
Les partitions originales devront impérativement être apportées le jour du concours.
L’épreuve éliminatoire sera ouverte au public gratuitement dans la limite des places disponibles.
L’épreuve finale se déroulera durant un concert gratuit du festival Musicordes.
Les décisions des jurys sont sans appel.
Le droit d’inscription est fixé à 25 € par candidat ou 20 € pour les élèves dont les écoles adhèrent à
la Confédération Musicale de France. Etablir un chèque à l’ordre de l’Union Musicale de
Bourgtheroulde.
Les candidats devront être âgés au maximum de 13 ans au 30 juin 2018 (nés après le 1er juillet
2004), la pièce d’identité faisant foi.
Date limite d’inscription : Mercredi 31 Janvier 2018

Envoyer le dossier d’inscription
avant le 31 janvier à :
ECOLE DE MUSIQUE
DANSE ET THEATRE DU ROUMOIS
66 route de Rouen
Château Keller
Bourgtheroulde
27520 GRAND BOURGTHEROULDE
Tél : 02 35 81 30 38 // 06 18 70 07 43

Toute inscription entraîne la possibilité à l’Ecole de Musique Danse et Théâtre du Roumois de se
servir de l’enregistrement et la diffusion des prestations des candidats et de se servir de l’image de
ces derniers.
L’Ecole de Musique Danse et Théâtre du Roumois ne serait être tenue responsable de l’annulation
partielle ou totale de ce concours ou de la non réalisation du festival Musicordes du 12 au 15 Avril
2018.

