
Pièce au choix (titre, compositeur) 

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

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

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

 

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 complet du 

concours et m’engage à m’y conformer. 

Date :    

 

Signature (pour les mineurs, le représentant légal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anne GOURIANO, luthier 
1 place Pellegrini – 06300 NICE 

 

Denis DECLERCK, luthier 
14 boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture des inscriptions 

Samedi 9 mars 2019 
 

 

 

 

Conservatoire de Musique 
6 rue du Saut - 06130 GRASSE 

www.grasse.fr/conservatoire.html 

Renseignements : 04 97 05 58 80 
* Cocher la case correspondante 

Documents à joindre pour tous les candidats : 

- le présent formulaire dûment complété 

- l’attestation d’inscription dans un établissement 

d’enseignement musical français ou étranger pour l’année 

scolaire 2018-2019 

- le règlement des droits d’inscription 

http://www.grasse.fr/conservatoire.html


 
aluons la belle énergie qui anime les 

équipes de notre Conservatoire de Musique 

et souhaitons aux participants une très belle 

deuxième édition du Concours de Contrebasse 

initié en 2018 par Philippe VOITURON et 

Édith GOUBAUX. Parce qu’il n’y a rien de 

plus valorisant pour des jeunes talents que de 

pouvoir se produire devant un public, ce concours a toute sa place 

dans le département des Alpes-Maritimes. 

Nous mesurons le prix de ces collaborations croisées pour mettre 

en valeur l’instrument, développer le répertoire et créer de 

nouvelles vocations. Elles sont les fruits de professeurs 

passionnés. 

Remercions les membres du jury pour leur engagement ainsi que 

le compositeur Jean BOUCHON. Leur présence est le signe 

d’une ambition partagée, celle de l’exigence.  

Vive la musique et bonne chance à tous les candidats ! 

Jérôme VIAUD, 

Maire de Grasse 

près le succès remporté par le Concours de Contrebasse  

en 2018 et les encouragements des participants, nous 

sommes heureux de vous présenter une nouvelle édition du 

Concours.  

L'objectif est de développer l'échange musical entre 

contrebassistes au-delà du département des Alpes-Maritimes et 

d'organiser des concerts qui permettent le rayonnement de notre 

instrument.  

La commande des pièces imposées a été faite cette année auprès 

du compositeur Jean BOUCHON. 

Ce concours sera 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 

Extraits du règlement du concours 
 
Le concours de contrebasse 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. 

Le concours est divisé en neuf niveaux : du niveau 1 (le plus facile) 

au niveau 9 (le plus difficile). La pièce imposée, différente pour 

chaque niveau, sera consultable sur Internet à partir du 24 janvier 

2019. 

Du niveau 1 au niveau 6, le concours se déroulera en un seul tour. 

À partir du niveau 7 et +, le concours se déroulera en deux tours : 

une épreuve éliminatoire et une épreuve finale. 

Les candidats joueront sur partitions originales. Les photocopies 

sont interdites. 

Tous les participants seront récompensés. 

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 droits d’inscription sont fixés à 35 euros par candidat, par 

catégorie. 

Chaque candidat apportera son instrument personnel, dont il 

veillera à ce qu’il soit bien assuré. 

Les candidats des niveaux 7, 8 & 9 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. 

 

Merci de prendre connaissance du règlement 

complet, disponible sur Internet à partir du  

12 novembre 2018 : 

www.grasse.fr/conservatoire.html 

ou envoyé sur simple demande 

par mail : concours@ville-grasse.fr 

par téléphone : 04 97 05 58 80 

Formulaire d'inscription 
à renvoyer au plus tard le samedi 9 mars 2019 

(cachet de la poste faisant foi) 

 Conservatoire de Musique - Concours de contrebasse 

6, rue du Saut 

06130 GRASSE 

 par mail (uniquement pour les règlements par CB) 

concours@ville-grasse.fr  

NOM :  ......................................  Prénom :  ............................  

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

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

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

Em@il :  ...................................................................................  

Tél du candidat : ......................................................................  

Date de naissance :  ................................................................  

Je m’inscris dans le niveau * : 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

Représentant légal pour les mineurs 

NOM :  ...............................................  Prénom :  ......................................  

Tél : .............................................................................................................  

 

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

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

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

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

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

Choix de l’accompagnateur* : 

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

 Je serai accompagné(e) par mon propre accompagnateur 

 

S 

A 

* Cocher la case correspondante 

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

