Fédération internationale de

l’ECOLE FRANCAISE du TAMBOUR
1er Concours des ensembles de Tambours de l’Ecole Française du Tambour
– SAINT‐BRIEUC –
Samedi 04 juillet – 20h45 pendant le spectacle de gala
Date limite d’inscription : 15 juin 2015
M …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Membre du groupe : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………….
Tel port : …………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………
S’inscrit au concours d’ensemble dans la catégorie :
 1er Cycle

 2ème Cycle

 3ème Cycle

Les horaires de passage seront fonction du nombre d’inscrits.
Merci de nous envoyer une copie de vos partitions de façon à les préparer pour le jury
Ci‐joint un chèque d’inscription à libeller à l’ordre des « Tambours de 89 » :
 50 € d’inscription pour les membres des Tambours de 89 (à jour de cotisation)
 80 € pour les autres.
Si vous souhaitez réserver des repas, nuitées, petits déjeuners … le samedi 4 juillet et dimanche 5
juillet, merci de nous le préciser (hébergement en lycée) : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le règlement de cet hébergement sera à régler à votre arrivée à St Brieuc.

Fait à …………………………… le ……/………/2015

Signature
Association loi 1901 – N° 4299 Septembre 1990
Villa Carmélie - Cité de la Musique, de la Danse et des Arts – 55 rue Pinot Duclos - 22000 Saint-Brieuc –
Tél : 02 96 94 63 42 / 06.72.56.05.91
Site internet : www.ecolefrancaisedutambour.com Adresse électronique : T89@wanadoo.fr

Fédération internationale de

l’ECOLE FRANCAISE du TAMBOUR

Concours des ensembles de Tambours 2015
Durée : 10 minutes (+ ou ‐ 2 minutes)
Trois niveaux possibles : cycle 1, 2 ou 3 à définir selon la liste du répertoire classé par les T89 (liste
disponible au secrétariat)
Composition de l’épreuve :
‐ prendre dans la liste, selon le niveau choisi :
# 1 morceau tambour timbre uniquement
# 1 morceau tambour timbre et sans timbre uniquement
# 1 morceau tambour, percussion, peaux, uniquement
(Pour les 3 pièces, respecter le texte musical, sans aucune modification)
‐ compléter le programme ‐ pour arriver au temps imparti ‐ avec des compositions de votre choix (liberté
totale en ce qui concerne les pièces, leur niveau, leur origine, l’accompagnement instrumental, le choix de
l’interprétation …) Pas de système d’amplification.
Prestation :
Elle devra s’effectuer sans interruption et jouée par cœur pour les 3 morceaux tirés de la liste.
Ce concours doit être envisagé comme un show de 10’ et il sera joué en public en première partie du gala
du samedi soir,
Inscriptions :
Elles devront parvenir, ainsi que les partitions ‐ avec le déroulé ‐ pour le 15 juin au secrétariat fédéral.

Notation :
Comme pour le concours instrumental individuel, il n’y aura pas de notes, un seul Prix national sera
décerné par cycle pour les cycle 1 et 2. Pour le 3ème cycle correspondant au plus haut niveau , un « Grand
Prix National» de l’année sera remis.
Le Prix national du plus haut niveau de l’année sera « Grand Prix » de l’année.
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