
 
 

3e Concours International de Flûte Maxence Larrieu-Nice 
3rd International Flute Competition Maxence Larrieu-Nice  

23-31 Octobre 2015  
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice 

 

Bulletin d’inscription 
 
 

Les candidats sont priés d’envoyer leur dossier d’inscription au plus tard le 20 juin 2015  
(le cachet de la poste faisant foi) / Merci de remplir ce document en lettres capitales. 
 
Nom.................................................................................………………………………………. 
 
Prénom.......................................................................……………………………………........... 
 
Nationalité...........................................................................…………………………………….. 
 
Date de naissance ...................................Lieu de naissance...........……………………………... 
 
Adresse.............................................................................………………………………………. 
 
..................................................................................…………………………………………..... 
 
Ville................................………Pays ...........................................…………………………...… 
 
Tél. ...........................................……..Email ..........................………………………………..… 
 
Accompagnateurs 

• Je désire que des accompagnateurs me soient attribués 
• Je viendrai avec mon propre accompagnateur / Son nom : ............................................ 

 
Second tour  
 
No 2  (choisir une pièce parmi les suivantes) 

• F. Schubert : Introduction, thème et variations (variations 1,3,5,7 sans reprise) 
Ou  

• S. Karg-Elert : Sinfonische Kanzone 
 
No 3 (choisir une pièce parmi les suivantes) 

• B. Ferneyhough, Cassandra’s Dream Song pour flûte seule 
• H. Holliger, (T)air(e) pour flûte seule 
• P. Hurel, Éolia pour flûte seule 
• T. Takemitsu, Voice 

 
 
 
 
 
 



 
Troisième tour  
 
No 2 : choisir une pièce parmi les suivantes :  

• P. Sancan : Sonatine   
Ou  
• H. Dutilleux : Sonatine 

 
Dossier complet à envoyer à : 
Association «à travers la flûte» 
Maisons des associations 
3e Concours International de Flûte Maxence Larrieu-Nice 
288 chemin de Saint-Claude 
06600 Antibes 
FRANCE 

Il comprendra :  

1. Le bulletin d'inscription, dûment complété et signé,  
2. La photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport et 2 photos format 

passeport 
3. La copie des diplômes (en français ou en anglais) 
4. Un curriculum vitae (en français ou en anglais) 
5. La liste des œuvres choisies 
6. Le programme de présélection interprété par le candidat sur CD ou DVD,  avec une 

lettre d’un musicien de renommée attestant l’authenticité de l’enregistrement. 
7. Deux lettres de recommandation écrites par deux musiciens de renommée 

internationale. 
8. Les frais de dossier sont fixés à 60 euros et doivent être envoyés lors de l’inscription. 

Ils ne seront en aucun cas remboursables. Les candidats devront envoyer cette somme 
nette de tous frais annexes de paiement.  

Modalités de paiement  

Par chèque uniquement émis par une banque française à l’ordre de « à travers la flûte » ou 
par virement bancaire. 

Tout dossier accompagné de chèque étranger sera refusé. 

Utilisation nationale : Caisse d’Epargne Côte d’Azur ( CEPAFRPP831 )  

Code établissement : 18315 / Code guichet 10000 / Compte : 08002313272 / C Rice 21   

Utilisation internationale IBAN : FR76 / 1831 / 5100 / 0008 / 0023 / 1327 / 221 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en accepte toutes les clauses et demande à 
être inscrit au 3e Concours International de Flûte Maxence Larrieu - Nice. 
 
 
 
 
Date ...........................................................................Signature ................................................... 


