
Cycle 1 Niv A                                   Niv B 
  20€

Cycle 2 Niv A                                   Niv B
  25€

Cycle 3 Niv A                                   Niv B 
  30€

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU
CONCOURS BOIS DO RÉ : 

Nom : .................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................

Ville et code postal : ........................................................

Email : .................................................................................

Établissement musical fréquenté :
...............................................................................................

Nom du professeur :
...............................................................................................

PARTENAIRES

au CRD de Calais

Dimanche 
5 mars 2023 à partir de

10h

À envoyer à 
Nord-Music :

7 rue Jean moulin
 62138 Billy-Berclau 

*

Clarinette Flute Saxophone

Pianiste du concours oui non



Véronique Cottet- Dumoulin (clarinettiste à l'Opéra
de Paris)
Damien Sliwa (Professeur au Conservatoire du
Havre)
Nathalie Lefèvre (Professeur au Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles )

Michel Supéra  ( Professeur au CRR de Douai)
Frédéric BASQUIN (Professeur au CRR de Lille)

Laura SEPIETER (Professeur assistante au
Conservatoire Royal de Bruxelles)
Gareth McLearnon (Flûtiste irlandais de réputation
internationale)

L'Association Nord-Music et le CRD de Calais s'associent
pour cette 2è édition.
Celle ci est consacrée à la clarinette, saxophone et flûte.
Cette année le jury sera composé de :

Pour la clarinette :

Pour le saxophone :

Pour la flûte :

 

                                       RÈGLEMENT DU CONCOURS

1) Le concours est ouvert à tous les élèves des classes de Clarinette,
Saxophone et Flûte, sans limite d'âge.  

2) Le concours se déroulera le Dimanche  5 mars  2023 : Au Conservatoire
de Calais  43 rue du 11 Novembre.

3) Pour l'inscription, les candidats devront remplir le formulaire d'inscription
et le renvoyer ainsi que le paiement par chèque à l'adresse postale :

 Association Nord-Music
 7 rue Jean Moulin 
 62138 Billy-Berclau

3) Chaque candidat doit fournir une attestation d'inscription d'un
établissement d'enseignement musical, ou attestation écrite d'un professeur
pour les cours privés correspondant au niveau présenté. L'inscription n'est
définitive qu'après validation du paiement , ainsi que la réception de
l'attestation de niveau, et en fonction des places disponibles.

4) 20 candidats maximum par catégorie (les 20 premiers dont l'inscription
est complète et soldée).

5) Tout dossier incomplet sera refusé. Date limite pour les inscriptions 
 Vendredi  24 Février 2023.
En aucun cas le droit d'inscription ne sera remboursé, sauf annulation du
concours.
Les candidats inscrits recevront une convocation par voie dématérialisée
indiquant l'heure de convocation, environ 7 jours avant l'épreuve.

6) Les frais de voyage, d'accompagnateur personnel, d'hébergement et
d'entretien, ainsi que le coût des partitions sont à la charge des candidats.
Les éditions indiquées sont obligatoires. Les photocopies sont strictement
interdites 

7) Selon la nature des pièces imposées, l'accompagnement avec piano est
obligatoire pour tous les candidats. Les candidats peuvent être
accompagnés par le pianiste de leur choix (à préciser dans le formulaire
d'inscription).
 
8) Les candidats peuvent répéter à leur convenance avec l'accompagnateur
du concours, correspondant au niveau dans lequel ils se présentent. Les
frais de répétitions et de déplacement sont à la charge des candidats.

9) Le jury sera composé de musiciens de réputation nationale. Il se réserve
le droit d'interrompre le candidat . Toutes ses décisions sont définitives et
sans appel. 

11) Les résultats seront annoncés publiquement à la fin de chaque
catégorie (ou cycle).

13) En s'inscrivant au concours, les candidats s'engagent à en accepter le
règlement et à se présenter à l'heure de convocation L'association se
réserve le droit de modifier ou d'annuler le concours si le nombre de
candidats est jugé insuffisant.

14) L'Association Nord-Music ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable en cas d'accident, détérioration ou vol survenus pendant la
durée du concours. 

PRÉSENTATION LOTS

Les 3 premiers de chaque catégorie
seront récompensés par divers lots

offerts par nos partenaires


