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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom de la société : ..................................................................................................................... 

Adresse complète : ………………..…………………………………………………………………... 

 

Nom et Prénom du  

directeur musique : ..................................................................................................................... 

N° de téléphone : .......................................... – N° de Natel : ……………………..…………….. 

Adresse E-mail : .......................................................................................................................... 

 

Nom et Prénom du directeur  

tambours & percussion : ............................................................................................................ 

N° de téléphone : ......................................... – N° de Natel : …………………………………….. 

Adresse E-mail : .......................................................................................................................... 

 

Nom et Prénom du  

président : .................................................................................................................................... 

N° de téléphone : ......................................... – N° de Natel : …………………………………….. 

Adresse E-mail : .......................................................................................................................... 

 

La société participera à la 31ème fête cantonale  □ avec concours en salle 

(Obligatoire au section ACMN selon art. 1.3.1 du règlement de fête)   □ sans concours en salle 
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A - Pour les sociétés avec concours en salle 

1° Merci d’indiquer la division choisie : 

□ Excellence  □ Première      □ Deuxième    □ Troisième □ Quatrième 

 

2° Merci d’indiquer le choix de l’orchestration désirée pour la pièce imposée 

□ Harmonie  □ Brass Band 

 

3° Pièce de Choix 

Titre  :.............................................................................................................................................. 

Minutage :....................................................................................................................................... 

Compositeur :.................................................................................................................................. 

Editeur :………................................................................................................................................ 

 

B - Pour les sociétés sans concours en salle  

Titre de la pièce n°1 :...................................................................................................................... 

Minutage :.......................................................................................................................................  

Compositeur :.................................................................................................................................. 

Editeur :………................................................................................................................................ 

 

Titre de la pièce 2 :......................................................................................................................... 

Minutage :....................................................................................................................................... 

Compositeur :.................................................................................................................................. 

Editeur :………................................................................................................................................ 
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C - Cortège et concours de marche avec ou sans évolutions 

La société participera au cortège de la façon suivante : 

□ Concours de marche traditionnel 

□ Concours de marche avec évolutions 

□ Cortège sans concours 

Titre de la marche choisie :............................................................................................................. 

Compositeur :.................................................................................................................................. 

Editeur :………................................................................................................................................ 

(Pour les sociétés qui prennent part au concours avec évolutions, le plan des évolutions, doit 

être fourni avec les scores) 

 

D - Pour les sections tambours  

Titre de la pièce :............................................................................................................................. 

Compositeur :.................................................................................................................................. 

 

E - Pour les sections batterie anglaise  

Titre de la pièce :............................................................................................................................. 

Compositeur :.................................................................................................................................. 

 

F - Pour les sections percussion  

Titre de la pièce :............................................................................................................................. 

Compositeur :.................................................................................................................................. 
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Pour chaque société merci de fournir avec l’inscription : 

 

- La liste du matériel de percussion nécessaire pour l’exécution de  

votre(vos) pièce(s) de choix. 

 

- Trois scores par pièce de choix 

 

- Deux scores pour la marche 

 

- Deux scores par pièce pour les tambours, batterie anglaise 

 

- Trois scores par pièce pour les ensembles de percussion 

 

Pour la liste nominative des effectifs avec mention de l’instrument, cette dernière vous 

sera transmise selon Musigest lors de l’assemblée des présidents qui aura lieu le 28 

octobre prochain. 

 

Le délai de retour du formulaire d’inscription accompagné de tous les documents 

demandés est fixé au 28 octobre 2017 à l’adresse suivante : 

 

ACMN 

Sébastien Chételat 

Rue de la Russie 7 

    2525 Le Landeron 

 

Pour toutes questions concernant l’inscription de votre société, vous pouvez contacter : 

 

- Pour la commission musicale Vincent Baroni au 079 607 78 49 

-  

- Pour la commission tambours Ludovic Frochaux au 079 726 33 64 

-  

- Pour l’administratif Sébastien Chételat au076 576 04 40 


