15ème Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles
Samedi 20 février 2021 à Colombier
Formulaire d’inscription

Concours ouvert à tous
Juniors – Séniors - Vétérans
Des prix d’une contrevaleur de plus de Frs. 2'800.répartis entre les catégories et les finales
Le vainqueur de la finale vent sera invité comme soliste au concert de
printemps de l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire de musique
Neuchâtelois (OJCN)
Les vainqueurs cuivres, bois et percussions représenteront notre
canton au Prix Musique de l’Association Suisse des Musiques

CONDITIONS D’INSCRIPTION A RESPECTER
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Le Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles est ouvert à tous les musiciens
et musiciennes faisant partie soit d’une section affiliée à l’ACMN, soit du
Conservatoire neuchâtelois (section non professionnelle), soit d’une école de
musique du canton de Neuchâtel. Les élèves et musiciens professionnels ne sont
pas admis au concours.
Les inscriptions doivent être libellées lisiblement en caractères d’imprimerie et tous
les champs doivent être complétés. Les dossiers ne respectant pas toutes ces
conditions ne seront pas pris en considération.
Une seule inscription doit figurer sur le bulletin (1 soliste ou 1 ensemble).
La finance d’inscription s’élève à Frs. 50.- pour les solistes et à Frs. 90.- pour les
ensembles.
L’ACMN participe pour 50% à cette finance pour tous les musiciens faisant partie
d’une section affiliée.
La finance d’inscription totale sera payée le jour du concours auprès des
organisateurs.
Les solistes joignent deux exemplaires de la partition soliste ainsi qu’une partition
pianistique. Aucune inscription (nom d'une personne / ensemble / société de
musique) ne doit figurer sur les partitions.
Les parties jouées et les coupures seront indiquées clairement.
Les solistes désirant être accompagnés par le pianiste officiel du CNSE le
mentionnent dans la case réservée à cet effet.
L’ACMN se réserve le droit de publier les enregistrements ainsi que les photos
prises le jour de l’évènement.
La finance d’inscription reste due en cas de non-présentation du candidat le jour
du concours.
En cas de qualification pour la finale, le candidat s’engage à être présent ou, lors de
son inscription signale son absence.

Délai d’inscription : 15 décembre 2020
Bulletin complet avec toutes les partitions
(Au vu de ces nouvelles conditions aucune prolongation d’inscription ne sera possible)

Inscription Soliste
Également en ligne sur www.acmn.ch
*Champ à remplir obligatoirement
Nom*
Prénom*
Rue / N°*
Code postal et localité*
Date de naissance complète*

/

/

N° de téléphone*
N° de portable*
@ Adresse e-mail*
Nom de votre société de musique*
Instrument*
Titre de la pièce*
Compositeur/Arrangeur*
Durée de la pièce (min/sec) *
Nom et prénom de votre professeur de
musique du conservatoire ou privé. *
Je désire être accompagné du pianiste
officiel du CNSE*

 Non
 Oui et je m’acquitterai du montant supplémentaire de
Frs. 50. Oui, je suis élève du Conservatoire et m’acquitterai avec
les bons d’accompagnement du conservatoire.

Je certifie que toutes les indications de ce formulaire sont exactes. J’ai pris connaissance du règlement
disponible sur le site Internet (www.acmn.ch) ainsi que des conditions d’inscription (page 2).

Date :

Les inscriptions et partitions sont à retourner à :
Nicolas Joye
Rue de l’Abbaye 4
2105 Travers
E-mail : cnse@acmn.ch

Signature :

Inscription Ensemble (2 à 10 musiciens)
Également en ligne sur www.acmn.ch
*Champ à remplir obligatoirement
Nom de l’ensemble*
Nom et prénom du responsable*
Rue / N°*
Code postal et localité*
N° de téléphone*
N° de portable*
@ Adresse e-mail*
Nom de votre société de musique*
Descriptif sommaire de la
formation*
Titre de la pièce*
Compositeur/Arrangeur*
Durée de la pièce*
Années de naissance de tous les musiciens*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Un des musiciens est-il inscrit au concours en tant que soliste ou dans un autre ensemble ?
Si oui mentionnez nom/prénom/année de naissance ci-dessous*
1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

Je certifie que toutes les indications de ce formulaire sont exactes. J’ai pris connaissance du règlement
disponible sur le site Internet (www.acmn.ch) ainsi que des conditions d’inscription (page2).
Date :

Les inscriptions et partitions sont à retourner à :
Nicolas Joye
Rue de l’Abbaye 4
2105 Travers
E-mail : cnse@acmn.ch

Signature :

