Formulaire d’inscription 2011
Application Form 2011
Instrumentistes-Instrumentalists
Nom/Surname 						
F M
Sexe/Sex 							

Prénom/First Name
Date de naissance/Date of birth					

							
Nationalité/Nationality
Adresse/Address
Ville/City 							
Téléphone/Telephone					

(Les auditions sont ouvertes aux personnes nées après le 1er janvier 1981)

Pays/Country
E-Mail

Instrument : Violon/Violin – Alto/Viola – Violoncello da spalla – Basse de violon – Traverso/Flute – Hautbois/
Oboe – Basson/Fagott – Trompette (sans trou)/Trumpet (without holes) – Cor (sans trou)/Horn (without holes) –
Timbales/Timpani – Orgue/Organ

Je souhaiterais passer une audition à / I would like to have an audition in
Numéroter de 1 à 6 selon vos préférences / Preferred audition city

_ Paris _Leipzig _Den Haag _Barcelona _Pavia _Katowicze
Les auditions auront lieu fin janvier - début février 2011 / Auditions will take place at the end of January and beginning of February 2011

Avez-vous déjà participé à une Académie? Have you ever participated in the Academy?
Oui - Non / Yes - No

Si oui, en quelle année ? If yes, which year ?
Comment avez-vous connu l’Académie? How did you know about the Academy?
Conservatoires / Conservatories

Académiciens / Formers participants

Emailing

Professeurs / Teachers
Internet

Autre (préciser) / Other (please specify)

Pièces à joindre au formulaire d’inscription :

The application must include the following elements :

• Un CV avec formations et expériences professionnelles
en particulier en musique ancienne (1 page max)
• Une photo
• Un enregistrement CD ou mp3 Diapason A = 415 :
Deux pièces solistes au choix issues du répertoire de la
première moitié du 18e siècle.

• A detailed résumé including studies and professionnal
experiences, especially in baroque music (1 page long)
• A photograph
• A recording CD or mp3 Pitch A = 415 :
2 soloists pieces of you own choice taken from the repertoire
of the first half of the 18th century

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 15/12/10 à l’adresse suivante :
Application form must be returned before December 15th, 2010 at the following address :
Par e-mail à/by e-mail to olivia.salique@ambronay.org
Par courrier/by mail : Centre culturel de rencontre d’Ambronay / ABE 2011 / Place Thollon - BP 3 / 01500 Ambronay / FRANCE

Résultat des présélections et convocations aux auditions avant le 10/01/2011
Selections notifications and date of your audition before 10/01/2011

