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uelle belle idée que ce nouveau concours de musique né 
pour faire connaitre la contrebasse et développer sa 

pratique dans le département. Je salue l’initiative du directeur 
du Conservatoire Philippe VOITURON et du professeur de 
contrebasse Édith GOUBAUX qui accueillent la première 
édition à Grasse. Après le lancement des « Concerts de la 
Visitation » en janvier dernier, le Conservatoire de Musique 
continue à rayonner au-delà de la Ville et nous sommes 
nombreux à nous en réjouir.  
Ce concours, né de la motivation de six professeurs du département, vise à 
mettre en valeur ce bel instrument, à développer son répertoire et bien sûr, à 
encourager les jeunes talents.  
Il n’aurait pas vu le jour sans l’engagement du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes qui soutient financièrement son organisation aux côtés de la 
Ville de Grasse et de partenaires privés.  
Je souhaite aux initiateurs de ce beau projet un franc succès et parce qu’il ne 
peut y avoir de concours digne de ce nom sans jury prestigieux, je remercie 
Fabrizio BRUZZONE, soliste à l’Orchestre Philharmonique de Nice ainsi que 
Patrick MICHEL, contrebassiste et compositeur de nous faire l’honneur d’être 
membres du jury pour cette première édition. 
Vive la musique et bonne chance à tous les candidats ! 
 

Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse 

e projet est issu de la collaboration de plusieurs professeurs des 
Conservatoires des Alpes-Maritimes. L'objectif est d'encourager l'échange 

musical entre contrebassistes et d'organiser des concerts qui permettent le 
rayonnement de cet instrument dans le département. 
Une commande des pièces imposées a été faite auprès du compositeur Patrick 
MICHEL. 
Ce concours est une nouvelle fois l'occasion d'un bel échange qui motivera, 
nous l'espérons, un bon nombre de jeunes talents en herbe. 

 
Sandrine BOURGES, Jean-Emmanuel CARON,  

Edith GOUBAUX, Jean-David HOVASSE,  

Georges THIERY et Thierry VERA

Q 
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Article 1 
 
Le Conservatoire de Musique de la Ville de Grasse organise la première édition du concours de 
contrebasse le dimanche 8 avril 2018. Ce concours est ouvert aux élèves et étudiants en classe de 
contrebasse, sans limite d’âge, régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement musical 
français ou étranger. 
 
 
Article 2  
 
Le concours est divisé en cinq catégories : 

• La catégorie MINIME 

• La catégorie JEUN’S 

• La catégorie JUNIOR 

• La catégorie SUPÉRIEURE 

• La catégorie EXCELLENCE 
 
La pièce imposée, différente pour chaque catégorie, consultable en annexe, permettra au professeur de 
choisir la catégorie dans laquelle l’élève sera présenté. 
 
 
Article 3 
 
Pour les catégories MINIME et JEUN’S, le concours se déroulera en un seul tour : 

• épreuve unique, en début d’après-midi (14h00) 
 
Pour les catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE et EXCELLENCE, le concours se déroulera en deux tours : 

• épreuve éliminatoire, le matin (10h00) 

• épreuve finale, l’après-midi (16h00) 
 
Les candidats présentant les catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE et EXCELLENCE devront prévoir un 
catering car il n’y a pas de restauration sur place. 
 
Les horaires indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Un 
calendrier prévisionnel est annexé au présent règlement. Tous les candidats inscrits recevront une 
convocation avec les horaires définitifs.  
 
Un tirage au sort aura lieu un quart d’heure avant le début de chaque épreuve pour déterminer l’ordre de 
passage des candidats. 
 
Les membres du jury détermineront l’ordre de passage des candidats pour l’épreuve finale. 
 
Toutes les épreuves sont publiques. 
 
 
Article 4 
 
Les candidats joueront sur partitions originales. Les photocopies sont interdites. 
Toutes les pièces au choix doivent être éditées. 
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Article 5 
 
Récompenses pour chaque catégorie : 

• 1er prix : une coupe offerte par le Conservatoire de Musique de Grasse et un lot offert par nos 
partenaires 

• 2e prix : une médaille offerte par le Conservatoire de Musique de Grasse et un lot offert par nos 
partenaires 

 
Tous les participants seront récompensés. 
Un candidat se présentant dans des niveaux différents sera récompensé en fonction de son meilleur 
résultat. 
 
 
Article 6 
 
Le jury, présidé par Philippe VOITURON, Directeur du Conservatoire de Musique de Grasse, sera 
composé de contrebassistes, compositeurs et/ou personnalités du monde musical, choisis par la 
direction du concours. 
 
Les décisions du jury sont sans appel. En cas de partage de voix, celle du président du jury est 
prépondérante. Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix. Un compte-rendu oral sera 
donné par les membres de jury aux candidats qui le souhaitent. 
 
 
Article 7 
 
Les droits d’inscription sont fixés à 35 euros par candidat, par catégorie. 
Un candidat peut se présenter dans plusieurs catégories. Dans ce cas, il remplira un  bulletin d’inscription 
par catégorie et règlera pour chacun les droits d’inscription. 
 
Modalités de règlement : par chèque ou par carte bancaire. Seuls les chèques français sont acceptés, à 
l’ordre du Trésor Public. 
 
En cas d’annulation du concours, les droits d’inscription seront remboursés.  
En cas de maladie, les droits d’inscription seront remboursés si un certificat médical nous est envoyé. 
 
 
Article 8 
 
Chaque candidat apportera son instrument personnel, dont il veillera à ce qu’il soit bien assuré. 
 
Pour les candidats des catégories MINIME et JEUN’S, il n’est pas prévu de répétition avec piano avant 
le concours.  
 
Les candidats des catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE et EXCELLENCE pourront venir répéter la veille 
avec piano. Une convocation sera envoyée à chaque candidat après la clôture des inscriptions. 
 
Un pianiste accompagnateur sera mis à la disposition du candidat qui en fera la demande sur le bulletin 
d’inscription. Dans ce cas, le candidat sera tenu de faire parvenir au conservatoire la partition de piano 
au plus tard quinze jours avant le concours – scannée et envoyée par mail, la partition originale sera 
remise à l’accompagnateur le jour du concours. 
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Article 9  
 
Date de clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) : samedi 24 mars 2018 
 
 
Article 10 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge du candidat. 
Le Conservatoire de Musique de Grasse mettra à disposition des candidats son parking privé. Vous 
trouverez le plan d’accès au parking en annexe. 
 
 
Article 11 
 
La direction du concours se réserve le droit d’enregistrer toutes les épreuves aux fins de publicité, 
archivage, diffusion télévisuelle, radio, CD ou Internet. Le candidat s’engage à renoncer à tous droits sur 
la captation mentionnée ci-dessus dans le cadre de la promotion du Concours de Contrebasse. 
 
 
Article 12 
 
La direction du concours décline toute responsabilité quant aux agissements des candidats en dehors 
de leur passage de l’épreuve et en cas de dommages causés à leur instrument personnel. 
 
 
Article 13 
 
Toute fausse déclaration faite par le candidat dans son dossier d’inscription entraînera l’exclusion du 
concours, l’annulation du prix et la restitution des récompenses et des sommes éventuellement perçues. 
Les droits d’inscription ne seront pas remboursés. 
 
 
Article 14 
 
L’inscription au concours implique l’acceptation par le candidat de toutes les clauses du présent 
règlement. 
 
 
Article 15 
 
Direction du concours : Edith GOUBAUX et Philippe VOITURON 
 
Adresse du concours : Conservatoire de Musique 
 Concours de Contrebasse 
 6, rue du Saut 
 F-06130 GRASSE (FRANCE) 
 
Site Internet : www.grasse.fr/conservatoire.html 
 
Adresse mail : concours@ville-grasse.fr

 

Informations : 04 97 05 58 80 
 
  

http://www.grasse.fr/conservatoire.html
mailto:concours@ville-grasse.fr
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PROGRAMME 

 
Catégorie MINIME 
 
Épreuve unique 

• Pièce imposée : TETHYS 1 – Patrick MICHEL (avec coupures) 

• Une pièce au choix d’une durée maximale de 1’30’’, avec ou sans accompagnement de piano. 
Les coupures sont autorisées. Dans ce cas, une partition avec les coupures doit être remise au 
jury avant l’épreuve. 

 
 
Catégorie JEUN’S 
 
Épreuve unique 

• Pièce imposée : TETHYS 2 – Patrick MICHEL (avec coupures) 

• Une pièce au choix d’une durée maximale de 2’30’’, avec accompagnement de piano. Les 
coupures sont autorisées. Dans ce cas, une partition avec les coupures doit être remise au jury 
avant l’épreuve. 

 
 
Catégorie JUNIOR 
 
Épreuve éliminatoire 

• Pièce imposée : TETHYS 3 – Patrick MICHEL 
Épreuve finale 

• Une pièce au choix d’une durée maximale de 3’, avec accompagnement de piano. Les coupures 
sont autorisées. Dans ce cas, une partition avec les coupures doit être remise au jury avant 
l’épreuve. 

 
 
Catégorie SUPÉRIEURE 
 
Épreuve éliminatoire 

• Pièce imposée : TETHYS 4 – Patrick MICHEL 
Épreuve finale 

•  Une pièce au choix d’une durée maximale de 4’, avec accompagnement de piano. Les coupures 
sont autorisées. Dans ce cas, une partition avec les coupures doit être remise au jury avant 
l’épreuve. 

 
 
Catégorie EXCELLENCE 
 
Épreuve éliminatoire 

• Pièce imposée : TETHYS 5 – Patrick MICHEL 
Épreuve finale 

•  Une pièce au choix d’une durée maximale de 5’, avec accompagnement de piano. Les coupures 
sont autorisées. Dans ce cas, une partition avec les coupures doit être remise au jury avant 
l’épreuve. 

 
 

La pièce imposée (version contrebasse seule et version avec piano) 
sera envoyée au candidat dès réception de son inscription. 
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 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 
 

Samedi 7 avril 2018 

14h00 
Répétition avec piano pour les candidats des catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE 
et EXCELLENCE ayant choisi d’être accompagnés par le pianiste du concours 

Vers 17h00 
Répétition avec piano pour les candidats des catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE 
et EXCELLENCE venant avec leur propre accompagnateur 

 
 
Durée de la répétition : 

- Catégorie JUNIOR : 15 minutes 
- Catégorie SUPÉRIEURE : 20 minutes 
- Catégorie EXCELLENCE : 30 minutes 

 
Une convocation sera envoyée aux candidats après la clôture des inscriptions. 
 
 

Dimanche 8 avril 2018 

10h00 
Épreuve éliminatoire pour les candidats des catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE et 
EXCELLENCE 

 Délibération 

14h00 Présence des luthiers Tallis, Declerck et Gouriano 

14h00 Épreuve unique pour les candidats des catégories MINIME et JEUN’S 

16h00 
Épreuve finale pour les candidats des catégories JUNIOR, SUPÉRIEURE et 
EXCELLENCE 

 Délibération 

18h30 Concert surprise et remise des prix 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Je m’inscris dans la catégorie   MINIME  

  JEUN’S 

  JUNIOR 

  SUPÉRIEURE 

  EXCELLENCE  

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

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

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

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

E-m@il :   .......................................................................................................................................  

Téléphone portable du candidat :  ............................................................................................................  

Date de naissance :     ……  /  ……  /  ………… 
 

Représentant légal pour les mineurs (nom et prénom) :  .........................................................................................  

Téléphone du représentant légal :  ....................................................................................................................  

Nom de l’établissement d’enseignement musical :  ..................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

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

Niveau de l’élève :  ..................................................................................................................................  

 
 

Accompagnateur :  Je serai accompagné(e) par le pianiste mis à disposition  

  Je serai accompagné(e) par mon propre accompagnateur 
 
 

Le formulaire doit être envoyé au plus tard le 24 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

Conservatoire de Musique 
Concours de Contrebasse 
6, rue du Saut 
F-06130 GRASSE (FRANCE) 

Ou par mail (pour les règlements par CB) à concours@ville-grasse.fr  

 
 

mailto:concours@ville-grasse.fr
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Pièce au choix (titre, compositeur, éditeur) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 
 

Les droits d’inscription s’élèvent à 35 euros. 
 

Règlement :  par chèque à l’ordre du Trésor public 
  par carte bancaire  

N°   __  __  __  __       __  __  __  __       __  __  __  __       __  __  __  __   

Date d’expiration : __  __  /  __  __    Cryptogramme :  __  __  __   
 
Date :   Signature : 
 

 
 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à m’y conformer. 

Date :  .......................................  Signature (pour les mineurs, signature du représentant légal) 

 

  

Documents à joindre par tous les candidats : 
- le présent formulaire dûment complété (pages 7 et 8, imprimées recto/verso si vous le souhaitez) 
- une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement musical français ou étranger 

pour l’année scolaire 2017-2018 
- le règlement des droits d’inscription  
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PLAN D’ACCÈS 

 

 
À partir de l’autoroute A8, sortie Cannes – Grasse. 

Prendre la voie rapide « pénétrante » direction Grasse. 

Continuer jusqu’au bout de la voie rapide… 

Vous arrivez à un rond-point, prendre la 1re sortie à droite, 

direction : Saint-Antoine (D9) 

Avant l’arrêt de bus, prendre la 1re route à droite, direction : 

Saint-Antoine (chemin des Castors) 

Suivre cette route… jusqu’au STOP. Continuer à monter, direction : Grasse-centre (avenue Henri Dunant) 

Vous allez passer un premier feu tricolore, vous continuez à monter. Vous allez passer successivement 

deux feux tricolores, toujours tout droit. La route rejoint une route principale, vous êtes obligés d’aller à 

droite. Vous débouchez sur un grand rond-point qui s’appelle « Bataillons des chasseurs alpins », 

prendre la 3e sortie à droite, direction : Espace Chiris (avenue de Provence) 

Continuer jusqu’au rond-point suivant qui s’appelle « Le Sud », prendre la 2e sortie à droite, direction : 

Espace Chiris (avenue de Provence) 

Continuer jusqu’au rond-point suivant, vous n’êtes plus très loin ! Faites le tour du rond-point (presque le 

demi-tour), prendre la 4e sortie à droite, direction : centre ville (boulevard Jacques Crouet) 

Suivre cette route sur 150m environ  

Sur la gauche, un grand bâtiment avec un panneau « Ville de Grasse - Salle Omnisports ». L’entrée du 

parking se trouve en face, sur la droite. Il y a un portail, avec indication « Institut Fénelon » : c’est 

l’entrée du parking. 

Vous montez et vous vous garez sur le 1er parking sur votre droite ou sur le 2e sur votre gauche. 

À partir de la sortie d’autoroute, il faut compter 15 minutes. Bonne route !  

 

Adresse « entrée parking » : 15, boulevard Jacques Crouet 

https://www.google.fr/maps/@43.6571121,6.9267039,3a,75y,260.14h,93.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGIcIl1

mcdxcAHPPumbgqaA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

  

https://www.google.fr/maps/@43.6571121,6.9267039,3a,75y,260.14h,93.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGIcIl1mcdxcAHPPumbgqaA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/@43.6571121,6.9267039,3a,75y,260.14h,93.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGIcIl1mcdxcAHPPumbgqaA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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PARTENAIRES 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Les luthiers 
 

Anne GOURIANO 
1 place Pellegrini – 06300 NICE 

 

Denis DECLERCK  
14 boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE 

 

Philippe TALLIS 
17 chemin Saint Joseph - 06610 LE CANNET 

 

 

 

 

Éditeur 
 

 
 
 
 

Association des parents d’élèves et amis du Conservatoire de Musique de Grasse 
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