Les Maîtres du Chant
Concours
www.lesmaitreduchant.com

Concours d'Honneur des Maîtres du Chant 2017
Dimanche 3 décembre 2017
à la Schola Cantorum
269 rue Saint-Jacques – 75005 Paris

Bulletin d'inscription
pour s'inscrire au Concours , il y a deux possibilités : en ligne ou par courrier
- En ligne : l'inscription et le paiement sécurisé se fait via la plateforme Weezevent
sur le site www.lesmaitresduchant.com ( droits d'inscription : 42 €)
date de clôture : 3 novembre 2017
- par courrier postal : envoi de la version PDF avec paiement par chèque à l'ordre de
l'U.P.M.C.F. - date de clôture 27 octobre 2017 (cachet de la Poste faisant foi)
Les dates de clôture sont impératives
NOM …..........................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................
Catégorie vocale ...........................................................................................................
Âge …............................................................................................................................
Nationalité …................................................................................................................
Adresse …......................................................................................................................
Code postal …............... Ville …..................................................................................
Pays …...........................................................................................................................
Téléphone ….................................................................................................................
Courriel …....................................................................................................................
Nom de votre Professeur …........................................................................................
Demandez-vous l'accompagnateur du Concours ? ….............................................
Dans le cas contraire : Nom de votre accompagnateur(trice) …............................
…...................................................................................................................................

Programme : durée maximale de l'épreuve : 8 minutes
un morceau au moins en français
- un air d'Opéra ou d'Opéra-Comique ou d'Opérette ou d'Oratorio : ….............
…..........................................................................................................................Minutes :.......
…..................................................................................................................................
- une mélodie : …........................................................................................................
…..........................................................................................................................Minutes :.......
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Concours
www.lesmaitresduchant.com

L'inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée :
- de ce Bulletin d'inscription rempli avec le programme et le minutage précis des morceaux
- du règlement par paiement sécurisé en ligne via la plateforme Weezevent sur le site ou par chèque à
l'ordre de l'U.P.M.C.F. (envoyé à l'adresse ci-dessous)
- d'une photocopie de la pièce d'identité
Au delà de la date limite d'envoi des dossiers, aucune modification dans le choix des programmes ne se
sera possible.
Je,
□ déclare avoir pris connaissance du Règlement du Concours d'Honneur 2017 et y adhérer
□ déclare accepter les décisions du Jury
□ déclare donner le droit d'utilisationdes images et enregistrements du Concours

Joindre au présent Bulletin d'inscription :
- le paiement en ligne sur le site sécurisé ou un chèque de 42€ à l'ordre de l'U.P.M.C.F. (adresse cidessous)
- une photocopie de la pièce d'identité
- un enregistrement récent audio
- une photo de qualité
les convocations se feront par courriel

adresse postale pour tout envoi :
U.P.M.C.F. - Secrétariat des Concours
168 quai de Jemmapes - 75010 Paris

Les Maîtres du Chant

pour toute information : contact@lesmaitresduchant.com

