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Règlement
du 

2e Concours national 
de Trompette  
de Lormont

ARTICLE 1 – Le deuxième Concours National 
de Jeunes Trompettistes de la Ville de Lormont se 
déroulera du 26 ou 28 janvier 2018. 
Ce concours est organisé par la Ville de Lormont. 

ARTICLE 2 – Déroulement : voir le programme au dos.

ARTICLE 3 – Le jury sera présidé par Clément Saunier.

ARTICLE 4 – Ce concours est ouvert aux 
trompettistes français de 7 à 18 ans, répartis en 
quatre catégories (sont exclus les élèves de CNSM, 
les titulaires d’un prix de CNSM et/ou de prix 
internationaux).  Le candidat devra avoir le jour du 
concours l’âge maximum requis de la catégorie à 
laquelle il se présente.



ARTICLE 4BIS – Nombre d’inscrits limité à 80, dans 
l’ordre d’inscriptions complètes.

ARTICLE 5 – Catégories : Toutes les partitions sont 
visibles sur le site de la ville de Lormont, rubrique 
école de musique puis concours de trompette.

Épreuve éliminatoire à huis clos

Catégorie Cuivre (moins de 12 ans, né(e) après le 
26/01/2006) – 1 œuvre au choix 
- Etude de Alexandre CARLIN –  Par simple curiosité 
– si choisie par le candidat, l’étude sera envoyée par 
mail après réception de l’inscription.
ou
- Etude de André TELMAN – Un crocodile bien 
curieux – si choisie par le candidat, l’étude sera 
envoyée par mail après réception de l’inscription.

Catégorie Bronze (moins de 14 ans, né(e) après le 
26/01/2004) – 1 œuvre au choix
- Etude de Alexandre CARLIN – Dans les pas de 
Dimitri – si choisie par le candidat, l’étude sera 
envoyée par mail après réception de l’inscription
ou
- Etude de André TELMAN – Le jogging de Momo  
– si choisie par le candidat, l’étude sera envoyée par 
mail après réception de l’inscription.

Catégorie Argent (moins de 17 ans, né(e) après le 
26/01/2001)
- Etude de Pascal PROUST – Etude de concours n°1 
- l’étude sera envoyée par mail après réception de 
l’inscription.

Catégorie Or (moins de 19 ans, né(e) après le 
26/01/1999)
- Etude de Pascal PROUST – Etude concertante - 
l’étude sera envoyée par mail après réception de 
l’inscription.



Finale publique

Catégorie Cuivre (moins de 12 ans, né(e) après le 
26/01/2006)
- Composition de Alexandre CARLIN – De temps en 
temps - Editions Lafitan.

Catégorie Bronze (moins de 14 ans, né(e) après le 
26/01/2004)
- Composition de André TELMAN – Sur un petit air 
Brodé - Editions Lafitan.

Catégorie Argent (moins de 17 ans, né(e) après le 
26/01/2001)
- Composition de Pascal PROUST – Noce de cuivre – 
Editions Sempre Più.

Catégorie Or (moins de 19 ans, né(e) après le 
26/01/1999)
- Composition de Emmanuel Collombert – Dyptique 
girondin – Editions du Petit Page.

ARTICLE 6 – Les candidats recevront deux semaines 
avant le concours une convocation sur laquelle seront 
indiqués l’heure et le lieu précis de leur passage et 
salle d’échauffement.

ARTICLE 7 – Les candidats présenteront une pièce 
d’identité en cours de validité le jour du concours.

ARTICLE 8 – Répétitions avec piano
Deux pianistes seront à la disposition des candidats. Les 
candidats devront préciser au moment de l’inscription 
s’ils souhaitent répéter avec les pianistes. Les 
répétitions avec piano seront sous la direction musicale 
d’un membre du jury responsable de la catégorie. Les 
horaires de répétitions avec piano et de passage pour 
la finale seront annoncés au moment des résultats des 
éliminatoires (samedi en début d’après-midi).



ARTICLE 9 – Le candidat se présentera le jour du 
concours avec les partitions originales ou téléchargées 
légalement, suivant les œuvres qu’il aura choisies.

ARTICLE 10 – Les Prix

Catégorie Cuivre 
1er Prix un Cornet ou une Trompette vernie de 
la marque Yamaha série 2300 (offert par la société 
Yamaha et le magasin Bel’Air Musique) & le stage 
de l’académie de cuivres et percussions de Surgères 
pour l’année 2018 (offert par l’académie de cuivres 
et percussions de Surgères : hébergement et frais 
pédagogiques d’une valeur de 600€).
2ème Prix une révision pour une trompette ou 
cornet à l’atelier Bel’Air (offert par l’atelier Bel’Air 
Musique), un CD de trompette (offert par la Machine 
à Lire Lignerolles, 13/15 rue du Parlement Ste 
Catherine 33000 Bordeaux) & 200€ de remise à valoir 
sur le stage de l’académie de cuivres et percussions de 
Surgères pour l’année 2018.
3ème Prix un Bon d’achat de 20€ (offert par 
l’Association En Scène et valable chez Bel’Air 
Musique), un Bon d’achat de 25€ (offert par les 
éditions Sempre Più et valable sur son site internet) & 
100€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de 
cuivres et percussions de Surgères pour l’année 2018. 
Un prix spécial pourra être attribué afin de 
distinguer un candidat de cette catégorie : un sac 
besace noir (offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Bronze
1er Prix une trompette vernie Yamaha série 4330 
(offerte par la société Yamaha et le magasin Bel’Air 
Musique) & le stage de l’académie de cuivres et 
percussions de Surgères pour l’année 2018 (offert 
par l’académie de cuivres et percussions de Surgères : 
hébergement et frais pédagogiques d’une valeur de 
600€).
2e Prix une révision pour une trompette ou cornet 
à l’atelier Bel’Air (offert par l’atelier Bel’Air Musique), 



un CD de trompette (offert par la Machine à Lire 
Lignerolles, 13/15 rue du Parlement Ste Catherine 
33000 Bordeaux) & 200€ de remise à valoir sur le 
stage de l’académie de cuivres et percussions de 
Surgères pour l’année 2018.
3e Prix un Bon d’achat de 30€ (offert par 
l’Association En Scène et valable chez Bel’Air 
Musique), un Bon d’achat de 25€ (offert par les 
éditions Sempre Più et valable sur son site internet) & 
100€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de 
cuivres et percussions de Surgères pour l’année 2018. 
Un prix spécial pourra être attribué afin de 
distinguer un candidat de cette catégorie : un sac à dos 
(offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Argent
1er Prix une Trompette de la marque Bach VBS1 
(offerte par le magasin Bel’Air Musique) & le stage 
de l’académie de cuivres et percussions de Surgères 
pour l’année 2018 (offert par l’académie de cuivres 
et percussions de Surgères : hébergement et frais 
pédagogiques d’une valeur de 600€).
2e Prix une révision pour une trompette ou cornet 
à l’atelier Bel’Air (offert par l’atelier Bel’Air Musique), 
un CD de trompette (offert par la Machine à Lire 
Lignerolles, 13/15 rue du Parlement Ste Catherine 
33000 Bordeaux) & 200€ de remise à valoir sur le 
stage de l’académie de cuivres et percussions de 
Surgères pour l’année 2018.
3e Prix un Bon d’achat de 40€ (offert par 
l’Association En Scène et valable chez Bel’Air 
Musique), un Bon d’achat de 25€ (offert par les 
éditions Sempre Più et valable sur son site internet) & 
100€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de 
cuivres et percussions de Surgères pour l’année 2018. 
Un prix spécial pourra être attribué afin de 
distinguer un candidat de cette catégorie : un sac à dos 
(offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Or
1er Prix un Bugle Yamaha série 631G (offert par 
la société Yamaha et le magasin Bel’Air Musique) & 



le stage de l’académie de cuivres et percussions de 
Surgères pour l’année 2018 (offert par l’académie de 
cuivres et percussions de Surgères : hébergement et 
frais pédagogiques d’une valeur de 600€).
2e Prix une révision pour une trompette ou cornet 
à l’atelier Bel’Air (offert par l’atelier Bel’Air Musique), 
un CD de trompette (offert par la Machine à Lire 
Lignerolles, 13/15 rue du Parlement Ste Catherine 
33000 Bordeaux) & 200€ de remise à valoir sur le 
stage de l’académie de cuivres et percussions de 
Surgères pour l’année 2018.
3e Prix un Bon d’achat de 50€ (offert par 
l’Association En Scène et valable chez Bel’Air 
Musique), un Bon d’achat de 25€ (offert par les 
éditions Sempre Più et valable sur son site internet) & 
100€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de 
cuivres et percussions de Surgères pour l’année 2018. 
Un prix spécial pourra être attribué afin de 
distinguer un candidat de cette catégorie : un sac 
besace vintage gris (offert par Ze Barnyshop).
Prix du public qui sera le résultat des votes 
du public lors de la finale publique (offert par 
l’Association En scène).

ARTICLE 11 – Jury
a) Le jury délibérera à l’issue de l’épreuve éliminatoire 
et de la finale. En cas d’égalité, la voix du président 
comptera double.
b) Le jury ne pourra décerner les 1er, 2e, 3e qu’aux 
candidats ayant été admis en finale. Les prix spéciaux 
pourront être remis à tous les candidats ayant 
participé au concours (Elimitatoire et/ou Finale).
c) Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous 
les prix. Il a la possibilité de décerner des mentions. 
Les prix ne peuvent pas être partagés, il ne peut donc 
pas y avoir d’ Ex Aequo.
d) Les décisions du jury sont sans appel.
Les résultats des éliminatoires seront officiellement 
annoncés le samedi 27 janvier 2018, et les résultats de 
la finale seront officiellement annoncés le dimanche 28 
janvier 2018.



e) Lors de la finale, le jury responsable de la catégorie 
ne votera pas pour les candidats de cette dernière. Le 
directeur artistique se joindra au jury pour la finale.
f) Lors de la finale, les candidats seront notés par 
les trois membres désignés du jury et le directeur 
artistique avec une note sur 20. La moyenne des 
quatre notes sera effectuée par la directrice de 
l’EMMDT. Cette moyenne correspondra à la note 
définitive du candidat.

ARTICLE 12 – Dossier d’inscription
L’inscription sera validée par l’envoi d’un dossier 
complet à l’adresse du concours au plus tard le 
vendredi 22 décembre 2017 (cachet de la poste faisant 
foi). Le dossier complet comprend les documents 
suivants : 
- le bulletin d’inscription, dûment complété et signé, 
- la carte d’identité ou du passeport photocopié ou 
scanné (dans le cas d’une inscription par internet), 
- le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public,

ARTICLE 13 – Droits d’inscription
Les droits d’inscription sont fixés à 30 € nets de tous 
frais annexes (hébergement, repas, accompagnateur 
extérieur). Les droits comprennent l’accès au concert 
du samedi soir et l’envoi légal par mail des partitions 
pour l’épreuve éliminatoire de la catégorie choisie 
et pour l’ensemble de trompette des candidats du 
concours le dimanche pour la remise des prix.
En cas de désistement, aucun remboursement des frais 
d’inscription ne pourra être exigé.

ARTICLE 14 – Voyage et séjour
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge des 
participants.

ARTICLE 15 – 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 16 – Les différentes épreuves et les 
concerts pourront être radiodiffusés ou télévisés 
sans que ces retransmissions fassent l’objet d’une 
quelconque rétribution financière. Le candidat ou 
les responsables légaux participant au concours 
autorisent le droit à l’image pour la diffusion 
concernant cet événement sur quelques supports que 
ce soit.

ARTICLE 17 – Le fait de concourir implique de la 
part des candidats l’acceptation pure et simple du 
règlement. 

Eléments complémentaires disponibles 
sur www.lormont.fr



Programme 2018
Vendredi 26 janvier

- Accueil des candidats à l’École de musique danse 
et théâtre Dominique Boudot, l’après-midi.
- Éliminatoire à huis clos, en fin d’après-midi.

Samedi 27 janvier
- Accueil des candidats à l’École de musique danse 
et théâtre Dominique Boudot, le matin.
- Éliminatoire à huis clos, le matin.   
- Répétition de l’ensemble de trompettes  
(avec tous les candidats), en début d’après-midi.
- Résultats en début d’après-midi, suite à la répétition. 
- Animation autour de la trompette par l’Atelier 
Bel’Air Musique
- Répétition avec piano pour les finalistes.  
(accompagnateurs : Stéphane Trébuchet et Mélodie Peyregne).
- Concert du quintette de trompettes Trombamania 
à l’Espace culturel du Bois fleuri à 20h30. 

Dimanche 28 janvier
- Finale publique à l’Espace culturel du  
Bois fleuri, le matin.
- Répétition de l’ensemble de trompettes,  
en début d’après midi.
- Concert de clôture avec la participation  
de l’ensemble de cuivres du PESMD Aquitaine  
et remise des prix. 
- Fin vers 16 heures.

Pour plus de renseignements
École de musique danse et théâtre Dominique Boudot
Espace culturel, Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, 

Place du 8 mai 1945, 33310 Lormont

Courriel : ecole.musique@ville-lormont.fr
Tel : 05 57 77 07 40  -  Fax :  05 56 31 64 78
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