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10e Concours européen de jeunes trompettistes 
 

Règlement 
 
Article 1 - Le dixième Concours européen de jeunes trompettistes se déroulera les 23, 24 et 25 novembre 2018 à 
Alençon. Ce concours est organisé par la Communauté Urbaine d’Alençon.  
 
Article 2 - Déroulement 
 
Vendredi 23 novembre 2018 
- Accueil des candidats 
- Répétitions avec piano 
- Éliminatoires à huis clos 
- 20 h concert de cuivres à la basilique Notre-Dame (gratuit) 

 
Samedi 24 novembre 2018 
- Fin des éliminatoires à huis clos (matinée) 
- 12 h 30 proclamation officielle des résultats à la halle au Blé 
- Animations et conférence à la halle au Blé (après-midi) 
-   Répétitions des finalistes avec piano (après-midi) 
- 20 h 30 concert du Belgian Brass au théâtre d’Alençon 

 
Dimanche 25 novembre 2018 

- Finale publique à l’auditorium (matinée) 
- Résultats, remise des prix et concert au théâtre d’Alençon (après-midi) 

 
Article 3 - Le jury sera présidé par Manu MELLAERTS et Roger DELMOTTE, président d’honneur. 
 
Article 4 - Ce concours est ouvert aux trompettistes européens âgés de 10 à 17 ans répartis en deux 
catégories  (sont exclus les élèves de CNSM, les titulaires d’un prix de CNSM et/ou de prix internationaux) : 
catégorie A : jusqu’à 13 ans (nés en 2005 maximum) ; 
catégorie B : jusqu’à 17 ans (nés en 2001 maximum). 
 
Article 5 - Œuvres  
 

Épreuve éliminatoire à huis clos 

Catégorie A (13 ans maximum) - 1 œuvre au choix 

MULLER Thierry Salade Composée pour trompette et piano Ed. R. Martin 

NAULAIS Jérôme Ozone pour trompette et piano Ed. Fertile Plaine 

PROUST Pascal Les chevaux de Saint-Marc pour trompette et piano Sempre più Editions 

Catégorie B  (17 ans maximum) - 1 œuvre au choix 

MULLER Thierry Polymécanos pour trompette et piano Ed. Fertile-Plaine 

PARENT Alain Énergie, détente… pour trompette et piano Ed. R Martin 

PROUST Pascal Le Vol de l’ange pour trompette et piano Sempre più Editions 

   

Épreuve finale publique 

Catégorie A - 2 œuvres imposées 

LYS Marc Allant son chemin pour trompette et piano Sempre più Editions    

VANNETELBOSCH Louis Julien Étude n° 9 - mesures 1 à 19 
extraite de 20 études mélodiques et techniques 

Ed. Leduc 

Catégorie B - 2 œuvres imposées 

LYS Marc Du signal d’Écouves pour trompette et piano Sempre più Editions    

REYNOLDS Verne Étude n°18 - mesures 1 à 66 
extraite de 48 études 

Éd. Schirmer 
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Article 6 - Les candidats recevront, deux semaines avant le concours une convocation sur laquelle seront indiqués 
l’heure et le lieu précis.  
 
Article 7 - Les candidats présenteront une pièce d’identité le jour du concours. 
 
Article 8 - Répétitions 
Un pianiste sera à la disposition des candidats. Les candidats devront préciser au moment de l’inscription s’ils 
souhaitent répéter avec le pianiste. 
 
Article 9 - Prix 
Catégorie A 
1

er
 prix - 1 trompette YAMAHA YTR 4335GII d’une valeur de 750 € TTC offerte par L’ATELIER D’ORPHÉE (Le 

Mans) et YAMAHA Music Europe. 
Ainsi qu’un avoir d’une valeur de 300 € offert par AJ Atelier des Cuivres. 
 
Catégorie B 
1

er
 prix : une trompette SCHILKE i32 d’une valeur de 2 615 € TTC offerte par AJ ATELIER DES CUIVRES et 

SCHILKE MUSIC PRODUCTS. 
Ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 1 000 € TTC déductible sur l’acquisition d’une trompette, d’un cornet ou 
d’un bugle professionnel de la série 6000, 8000 ou 9000 Yamaha offert par L’ATELIER D’ORPHÉE (Le Mans) et 
YAMAHA Music Europe. 
 
2

e
 prix : une trompette Néo-Baroque en Ré, dotée des diapasons moderne (440Hz) et baroque (415Hz) offerte par 

Laurent Renaud LR-FRRH. 
 
Et des prix divers, offerts par la Communauté Urbaine d’Alençon, le Conseil Départemental de l’Orne, l’Association 
des Parents d’Élèves du Conservatoire et Sempre Più Editions. 
 
Article 10 - Jury 
a) Le jury délibérera à l’issue de l’épreuve éliminatoire et de la finale. En cas d’égalité, la voix du président est 
prépondérante. 

b) Le jury ne pourra décerner une récompense qu’aux candidats ayant été admis en finale. 
c) Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix. Il a la possibilité de décerner des mentions. Le 1

er
 

prix de chaque catégorie ne pourra pas être partagé. Pour les autres prix, en cas d'ex-aequo, la récompense sera 
divisée. 

d) Les décisions du jury sont sans appel. 
Les résultats seront officiellement annoncés. 
 
Article 11 - Dossier d’inscription 
Un dossier complet d’inscription devra être renvoyé à l’adresse du concours au plus tard le samedi 20 octobre 
2018 (cachet de la poste faisant foi), comprenant les documents suivants : 
- le bulletin d’inscription, dûment complété et signé, 
- une photocopie de la carte d’identité ou du passeport, 
- le règlement par chèque. 
 
Article 12 - Droits d’inscription 
Les droits d’inscription sont fixés à 30 €, nets de tous frais annexes (hébergement, repas, accompagnateur 
extérieur). En cas de désistement, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être envisagé. 
 
Article 13 - Voyage et séjour 
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge des participants. 
 
Article 14 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les dates ou d’annuler le concours en fonction du nombre d’inscrits et 
le cas échéant de rembourser les droits d’inscription. 
 
Article 15 
Les différentes épreuves et les concerts pourront être radiodiffusés ou télévisés sans que ces retransmissions 
fassent l’objet d’une quelconque rétribution financière. 
 
Article 16 
Le fait de concourir implique de la part des concurrents l’acceptation pure et simple du règlement. En cas de litige, 
seule la rédaction en langue française fera foi. 
 


