HERICOURT / Grand Est
deuxième édition

Descriptif
L’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt organise la 2ème édition du Concours de Trompette d’Héricourt
qui se déroulera les 06 & 07 février 2021.
Ce concours, premier du genre dans tout le Grand Est de la France, sera ouvert à tous les jeunes trompettistes
issus des Ecoles de Musique, Conservatoires et Harmonies, quels que soient leurs niveaux.
Même si le terme « concours » est évoqué ici, cette manifestation est avant tout une rencontre entre
trompettistes. Elle aura pour seul but de fédérer davantage les jeunes musiciens et ainsi créer une dynamique
et une motivation supplémentaire pour jouer de leur instrument.
Les 06 & 07 février prochains, les jeunes trompettistes se donneront rendez-vous à Héricourt, qui sera, le
temps d’un week-end, la capitale de la trompette.

Règlement du Concours
Article 1 ✔ La deuxième édition du Concours de Trompette d’Héricourt se déroulera les 06 & 07 février 2021 à
Héricourt. Ce concours est organisé par l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt.
Article 2 ✔ Déroulement (voir programme en annexe)
Article 3 ✔ Ce concours est ouvert à tous les trompettistes de 7 à 22 ans. Sont exclus les élèves des CNSM et titulaires
d’un prix de CNSM et/ou de prix internationaux.
Article 4 ✔ Jury
Le jury du concours sera composé de :
-

Nicolas CHATENET I Super-Soliste de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris
Javier ROSSETTO I 2ème Soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
François PETITPREZ I Trompettiste de l’Orchestre de l’Armée de l’Air
André TELMAN I Compositeur Invité, Professeur au Conservatoire de Rochefort
William GROSJEAN I Compositeur Invité, Professeur à l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt
Dominique DEFAUX I Chef d’Orchestre & Directeur de l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt

- Le jury délibère à la fin de chaque niveau. En cas, d’égalité, la voix du Président du jury est prépondérante.
- Les décisions du jury sont définitives et sans appel.
- Les résultats seront officiellement annoncés le dimanche 07 février 2021 à 16h30 lors de la remise des prix. Les
candidats absents ne pourront récupérer leur récompense et leurs diplôme.
Article 5 ✔ Pièces imposées (voir liste en annexe)
Article 6 ✔ Partitions
Les candidats doivent utiliser les références des pièces imposées citées. Il est interdit d'utiliser des photocopies de
partitions durant les épreuves. Les contrevenants s'exposent à l'exclusion du concours.
Article 7 ✔ Convocation
Les candidats recevront environ deux semaines avant le concours une convocation mentionnant le jour et l’heure de
passage.
Article 8 ✔ Chaque candidat se présentera avec une pièce d’identité au secrétariat du concours le jour de son passage.
Article 9 ✔ Accompagnement piano
- Tous les candidats présenteront leur programme avec accompagnement de piano.
- Le concours met gracieusement à disposition des participants un accompagnateur mais les candidats peuvent venir
avec leur propre pianiste.
- Le concours n’organise pas de répétitions avec piano pour les 1er & 2ème Cycles.
- Seules sont prévues des répétitions pour les niveaux Fin de Cycle 2, Cycle 3 et Fin d’Etudes (en fonction du nombre de
participants). Les candidats devront préciser au moment de l’inscription si ils souhaitent répéter avec piano.
Article 10 ✔ Prix & récompenses
- Chaque participant recevra un diplôme indiquant la récompense obtenue selon son niveau.
- Des lots offerts par nos partenaires musicaux seront décernés aux candidats les plus méritants.

Règlement suite…
Article 11 ✔ Liste des prix
- 1er Prix à l’Unanimité avec Félicitations du Jury
- 1er Prix à l’Unanimité
- 1er Prix
- 2ème Prix
- 3ème Prix
Article 12 ✔ Inscriptions
Dans un premier temps, chaque candidat devra s’inscrire via le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :
inscription en ligne Concours de Trompette 2021
D’autre part, les pièces suivantes :
- Photocopie d’une pièce d’identité du candidat
- Attestation de scolarité de l’année en cours mentionnant le niveau du candidat établie par l’Ecole de Musique ou du
Conservatoire
- Règlement par chèque à l’ordre de CONCOURS DE TROMPETTE D’HÉRICOURT
seront à envoyer par courrier à :

CONCOURS DE TROMPETTE D’HÉRICOURT
Ecole de Musique du Pays d’Héricourt
2 rue du 47ème Régiment d’Artillerie
70400 HERICOURT

L’inscription du candidat ne sera validée qu’après réception de tous les documents demandés.
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Date limite de réception des documents : 15 janvier 2021
Article 13 ✔ Frais d’inscriptions
Les frais d’inscriptions sont fixés selon les catégories suivantes :
-

Initiation
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3 et Fin d’Etudes

20 €
25 €
30 €
35 €

En cas de désistement, aucun remboursement des frais d’inscriptions ne pourra être exigé.
Chaque participant se verra offrir :
- une place gratuite pour le Concert de Gala du Samedi 06 février 2021 à 20h30 donné par le Brass Band ExoBrass
- un t-shirt du Concours 2021
Article 14 ✔ Séjour & Voyage
Tous les frais de séjour, repas et de voyage sont à la charge des participants.
Article 15 ✔ L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours et de rembourser les droits d’inscription.
Article 16 ✔ L’inscription au concours implique de la part des candidats l’acceptation du présent règlement.

Infos pratiques
CONTACTS
courriel : concours.trompette@payshericourt.fr I tél. : 06 74 11 85 95

Concours de Trompette d'Héricourt
Ecole de Musique du Pays d’Héricourt

2 Rue du 47ème Régiment d'Artillerie - 70400 HERICOURT

LIEU DU CONCOURS
Ecole de Musique du Pays d’Héricourt
2 Rue du 47ème Régiment d'Artillerie - 70400 HERICOURT

LIEU DES CONCERTS ET REMISE DES PRIX
Salle LA CAVALERIE d’Héricourt
7, rue Martin Niemöller - 70400 HERICOURT

Nos partenaires

