
 Contact : cotesetcuivres@gmail.com 

   1er Concours  
  de Jeunes Quatuors de Cuivres 

  DIMANCHE 3 AVRIL 2016 
  9h30, Couvent des Minimes, Citadelle de Blaye (33390) 
Dans le cadre du 3e Festival Côtes et Cuivres en Citadelle  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer avant le 22 janvier 2016 (cachet de la poste faisant foi), accompagné du règlement 
(20 € pour le quatuor, ou 5 € par élève) par chèque à l’ordre de « l’Association Côtes et Cuivres » :  

ASSOCIATION COTES ET CUIVRES - M. Jérôme CARRÉ - 6 rue du Stade - 33390 BERSON 

 

Nom et prénom du responsable du Quatuor : ……………………………………………………………………………… 
Nom du Quatuor : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ECOLE(S) DU MUSIQUE / CONSERVATOIRE(S) : ……………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………. 
E-MAIL de contact (pour l’envoi des informations et communication sur le concours) : 
……………………………………………………………………..…………. @ …………………………… 

Composition du Quatuor : 

 
NOM : ………………………………………………………………… 
PRENOM : ………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… 
TEL PARENTS : ……………………………………………………. 
                           …………………………………………………… 

INSTRUMENT PRATIQUÉ : …………………………………. 
NIVEAU OU NOMBRE D’ANNEES D’INSTRUMENT : 
………………………………………………………………………….. 
Intéressé(e) par le stage de cuivres encadré par 
 Epsilon :   oui  (+ 10 € les 2 jours)         non 

 
NOM : ………………………………………………………………... 
PRENOM : ………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… 
TEL PARENTS : ……………………………………………………. 
                           …………………………………………………… 

INSTRUMENT PRATIQUÉ : …………………………………. 
NIVEAU OU NOMBRE D’ANNEES D’INSTRUMENT : 
………………………………………………………………………….. 
Intéressé(e) par le stage de cuivres encadré par 
 Epsilon :   oui  (+ 10 € les 2 jours)         non 

 
NOM : ………………………………………………………………… 
PRENOM : ………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… 
TEL PARENTS : ……………………………………………………. 
                           …………………………………………………… 

INSTRUMENT PRATIQUÉ : …………………………………. 
NIVEAU OU NOMBRE D’ANNEES D’INSTRUMENT : 
………………………………………………………………………….. 
Intéressé(e) par le stage de cuivres encadré par 
 Epsilon :   oui  (+ 10 € les 2 jours)         non 

 
NOM : ………………………………………………………………... 
PRENOM : ………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… 
TEL PARENTS : ……………………………………………………. 
                           …………………………………………………… 

INSTRUMENT PRATIQUÉ : …………………………………. 
NIVEAU OU NOMBRE D’ANNEES D’INSTRUMENT : 
………………………………………………………………………….. 
Intéressé(e) par le stage de cuivres encadré par 
 Epsilon :   oui  (+ 10 € les 2 jours)         non 

 
 NIVEAU CHOISI POUR LE CONCOURS : 

- Niveau 1 : « Tout le monde à son poste ! » (Mvt1) + morceau au choix    
- Niveau 2 : « Une tension insoutenable » (Mvt 2)   + morceau au choix    
- Niveau 3 : « Combat acharné sur le pont-levis » (Mvt 3) + morceau au choix  

 
 Morceau au choix : envoyer le titre/ nom du compositeur / arrangeur avant le 3 mars 2016 par mail. 

 
 Le Quatuor viendra finaliser le programme avec le Compositeur le samedi 2 avril 2016 entre 9h et 12h, 

Citadelle de Blaye :    oui    non 
 
En m’inscrivant j’ai pris connaissance du règlement du concours et en accepte les termes. 

                   Tourner SVP  → 



 Contact : cotesetcuivres@gmail.com 

 

 
REGLEMENT DU CONCOURS 

 
Article 1 : Le 1

er
 concours  de Jeunes Quatuors de Cuivres se déroulera le dimanche 3 avril 2016. Il est organisé par l’association Côtes et 

Cuivres dans le cadre du 3
e
 Festival Côtes et Cuivres dans la Citadelle Vauban, à Blaye (33390). 

Article 2 : Les épreuves se dérouleront le dimanche 3 avril 2016, de 9h30 à 12h, au Couvent des Minimes, Citadelle de Blaye.  
Article 3 : le jury sera constitué du compositeur, André TELMAN, de membres du quatuor de cuivres Epsilon, invité d’honneur de ce 3

e
 

festival et du directeur du festival. 
 Article 4 : Le concours est ouvert aux quatuors composés d’élèves d’écoles de musique ou de conservatoires, sans limite d’âge. 
Article 5 : Programme : 1 morceau imposé (1

er
, 2

e
 ou 3

e
 mouvement de « La Citadelle Assiégée », Création spéciale du compositeur André 

TELMAN pour le concours - 1 mouvement par niveau) + 1 morceau au choix (de 2 à 5 minutes maximum). Les références du morceau au 
choix seront envoyées par mail à l’association Côtes et Cuivres avant le 3 mars 2016. 
Article 6 : Les horaires de passage seront communiqués aux candidats par mail environ 2 semaines avant le concours. 
Article 7 : les candidats auront la possibilité de venir répéter le samedi 2 avril entre 9h et 12h avec le Compositeur, André TELMAN. 
Article 8 : Les candidats se présenteront le jour du concours avec les partitions originales suivant les œuvres qu’ils auront choisies. 
Article 9 : Un 1

er
 prix sera attribué dans chaque niveau : bons d’achat au magasin Bel’Air Musique à Bordeaux (partenaire officiel du Festival). 

Article 10 : Le jury délibèrera à l’issue des épreuves. Les décisions du jury sont sans appel.  
Article 11 : Les résultats seront annoncés lors du concert de clôture du Festival, le dimanche 3 avril à 15h30, concert auquel participeront les 
lauréats en présence du Quatuor EPSILON et du compositeur André TELMAN. 
Article 12 : le bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’Association Côtes et Cuivres devra être renvoyé au 
plus tard le 22 janvier 2016 à : Association Côtes et Cuivres  -  M. Jérôme CARRÉ - 6 rue du Stade - 33390 BERSON. 
Article 13 : Le droit d’inscription est de 20 € pour le quatuor (ou 5 € par musicien du quatuor). En cas de désistement, aucun remboursement 
des frais d’inscription ne pourra être exigé. 
Article 14 : Les membres du Quatuor intéressés pourront s’inscrire au stage master-class de cuivres encadré par le Quatuor EPSILON qui se 
déroulera le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2016, pour 10 € supplémentaires par musicien (règlement par chèque à envoyer avec le bulletin 
d’inscription au concours). Les informations concernant le stage seront transmises par mail, en temps voulu. 
Article 15 : Les frais de voyage et de séjours seront à la charge des participants. Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi. 
Article 16 : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours en fonction du nombre d’inscrits et le cas échéant de rembourser les 
frais d’inscription. 
Article 17 : les candidats participant au concours autorisent le droit à l’image pour la diffusion concernant cet événement sur quelque 
support que ce soit. 
Article 18 : le fait de concourir implique de la part des candidats l’acceptation pure et simple du règlement. 
 
 

INFOS TARIFS CONCERTS 
FESTIVAL COTES ET CUIVRES EN CITADELLE 

 

 
Vendredi 

1er avril 2016 
21h 

 
Soirée Jazz : 

Bolster Underline Dixieland 
Big Band de Pessac 

 

Entrée : 12 € 
Moins de 12 ans : 5 € 

Gratuit pour les - de 6 ans 
Stagiaires / concours : 4 €  

Pass 2 jours : 22 € 
Pass 2 jours -12 ans : 8 € 

 

 
Samedi 

2 avril 2016 
 21h 

 
Quatuor de cuivres EPSILON 
Brass Band Côtes et Cuivres 

 

Entrée : 12 € 
Moins de 12 ans : 5 € 

Gratuit pour les - de 6 ans 
Stagiaires / concours : 4 €  

Pass 2 jours : 22 € 
Pass 2 jours -12 ans : 8 € 

 

 
Dimanche 

3 avril 2016 
15h30 

Concert de clôture : 
Spectacle de fin de stage avec 

l’orchestre d’harmonie de cars et Blaye, le Quatuor 
Epsilon, les lauréats du concours de quatuor de cuivres 

et remise des prix du concours 

 
 

Entrée gratuite 

 
 
 


