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Règlement du concours

Article 1 – Le quatrième Concours National de Jeunes Trompettistes de 
la Ville de Lormont se déroulera les 22 et 23 janvier 2022. 

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 24 
ans, répartis en quatre catégories (sont exclus 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’arrivée des 
inscriptions complètes.

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

Épreuve éliminatoire à huis clos
Catégorie Trompettissimo (moins de 10 ans, né(e) à partir du 24/01/2012) 

— Dans les airs de Pierre BARUSSEAU *

Catégorie Cuivre (moins de 12 ans, né(e) à partir du 24/01/2010) 

— Etude-Variations n°1 de Marc LYS *

Catégorie Bronze (moins de 16 ans, né(e) à partir du 24/01/2006)

— Etude-Variations n°2 de Marc LYS *

Catégorie Argent (moins de 19 ans, né(e) à partir du 24/01/2003)

— Etude de Liaison n°1 de T. GERVAIS (extraite des 10 études thématiques pour 
trompette – Edition Robert Martin) à jouer à la trompette ou au cornet

Catégorie Or (moins de 24 ans, né(e) à partir du 24/01/1998)
— Etude de Liaison n°2 de T. GERVAIS (extraite des 10 études thématiques pour 
trompette, Edition Robert Martin) à jouer à la trompette ou au cornet

 * L’étude sera envoyée par mail après réception de l’inscription



Finale publique
Catégorie Trompettissimo (moins de 10 ans, né(e) à partir du 24/01/2012) 

— La bateau fantôme de Pierre BARUSSEAU – Edition Sempre Più

Catégorie Cuivre (moins de 12 ans, né(e) à partir du 24/01/2010) 

— La quête des lauriers de Marc LYS – Edition Sempre Più

Catégorie Bronze (moins de 16 ans, né(e) à partir du 24/01/2006)

— Intrigues au château de Marc LYS – Edition Sempre Più

Catégorie Argent (moins de 19 ans, né(e) à partir du 24/01/2003)

— Solo de Concours de Théo CHARLIER – Edition au choix

Catégorie Or (moins de 24 ans, né(e) à partir du 22/01/1998)

— Programme libre n’excédant pas douze minutes, de deux pièces in-
terprétées avec deux instruments différents (trompette Ut, Sib, Cornet, 
Piccolo…) 
Attention ! Le programme inscrit sur la fiche d’inscription NE POURRA 
PAS être modifié après l’inscription.

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 la 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 de-
vront 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 parti-
tions originales ou téléchargées légalement, suivant les œuvres qu’il aura 
choisies.



Article 10 – Les Prix

Catégorie Trompettissimo 
1er Prix 

 – Une trompette d’étude S1 en Sib argentée et une sourdine Upmute 
de marque Stomvi  (offert par la société Stomvi).

2ème Prix 
 – Une révision pour une trompette ou cornet à l’Atelier Avel (offert par 

l’atelier Avel – Bègles) 

 – Un disque de trompette (offert par la Machine à Musique Lignerolles, 13/15 
rue du Parlement Ste Catherine – 33000 Bordeaux). 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Sempre Più et valable sur son site 
internet). 

 – Une embouchure AJ Cuivres Paris (valeur 120€, offerte par AJ Atelier des 
Cuivres Adrien Jaminet).

3ème Prix 
 – Un bon d’achat de 20€ (offert par l’Association En Scène et valable chez l’atelier 

Avel – Bègles)

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Robert Martin et valable sur son 
site internet). 

Un prix spécial pourra être attribué afin de distinguer un candidat de 
cette catégorie : un sac (offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Cuivre 
1er Prix 

 – Un bon d’achat de 200€ à valoir sur l’achat d’un instrument à vent de 
la famille des cuivres Yamaha neuf, à partir des séries 4000 et plus (offert 
par les sociétés AJ Atelier des Cuivres et Yamaha). 

 – Un Silent Brass SB7X (offert par l’atelier Avel et Yamaha). 
 – Le stage Eurocuivres pour l’année 2022 (offert par Eurocuivres : hébergement 

et frais pédagogique d’une valeur d’environ 600€).

2ème Prix 
 – Une révision pour une trompette ou cornet à l’Atelier Avel (offert par 

l’Atelier Avel – Bègles), 



 – Un disque de trompette (offert par la Machine à Musique Lignerolles, 13/15 
rue du Parlement Ste Catherine – 33000 Bordeaux). 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Sempre Più et valable sur son site 
internet). 

3ème Prix 
 – Un bon d’achat de 20€ (offert par l’Association En Scène et valable chez l’atelier 

Avel – Bègles). 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Robert Martin et valable sur son 
site internet). 

 – Une embouchure de trompette AJ Cuivres Paris (valeur 120€, offerte par 
AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet).

Un prix spécial pourra être attribué afin de distinguer un candidat de 
cette catégorie : un sac (offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Bronze
1er Prix 

 – Un bon d’achat de 300€ à valoir sur l’achat d’un instrument à vent de 
la famille des cuivres Yamaha neuf, à partir des séries 6000 et plus (offert 
par les sociétés AJ Atelier des Cuivres et Yamaha). 

 – Un Silent Brass SB7X offert par l’atelier Avel et Yamaha. 
 – Le stage Cuivres en Pays Basque pour l’année 2022 (offert par Cuivres en 

Pays Basque : hébergement et frais pédagogique d’une valeur d’environ 600€).

2ème Prix 
 – Une révision pour une trompette ou cornet à l’Atelier Avel (offert par 

l’Atelier Avel – Bègles).

 – Un disque de trompette (offert par la Machine à Musique Lignerolles, 13/15 
rue du Parlement Ste Catherine 33000 Bordeaux) 

 – 200€ de remise à valoir sur le stage de Cuivres en Pays Basque pour 
l’année 2022. 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Robert Martin et valable sur son 
site internet). 

 – Une embouchure de trompette AJ Cuivres Paris (valeur 120€, offerte par 
AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet).

3ème Prix 
 – Un bon d’achat de 20€ (offert par l’Association En Scène et valable chez l’atelier 

Avel – Bègles). 



 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Sempre Più et valable sur son site 
internet) 

 –  100€ de remise à valoir sur le stage de Cuivres en Pays Basque pour 
l’année 2022. 

Un prix spécial pourra être attribué afin de distinguer un candidat de 
cette catégorie : un sac (offert par Ze Barnyshop).

Catégorie Argent
1er Prix 

 – Une Trompette en Ut Professionnelle de la marque Yamaha série 
8445 (offerte AJ Atelier des cuivres Adrien Jaminet & la société Ya-
maha) 

 – Le stage de l’académie de cuivres et percussions de Surgères pour 
l’année 2022 (offert par l’académie de cuivres et percussions de Surgères : héberge-
ment et frais pédagogique d’une valeur d’environ 600€).

2ème Prix 
 – Une révision pour une trompette ou cornet à l’Atelier des Cuivres (of-

fert par AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet), 
 – Un disque de trompette (offert par la Machine à Musique Lignerolles, 13/15 

rue du Parlement Ste Catherine 33000 Bordeaux) 
 – 200€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de cuivres et per-

cussions de Surgères pour l’année 2022 (offert par l’académie de cuivres et 
percussions de Surgères). 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Robert Martin et valable sur son 
site internet). 

 – Une embouchure de trompette AJ Cuivres Paris (valeur 120€, offerte par 
AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet).

3ème Prix 
 – Une sourdine Wah-Wah pour trompette offerte par l’association En 

Scène 
 – 100€ de remise à valoir sur le stage de l’académie de cuivres et per-

cussions de Surgères pour l’année 2022. 
 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Sempre Più et valable sur son site 

internet). 
Un prix spécial pourra être attribué afin de distinguer un candidat de 
cette catégorie : un sac (offert par Ze Barnyshop).



Catégorie Or
1er Prix 

 – Une Master Class privée avec Clément Saunier de 3h (offerte par la 
société Yamaha, logistique prise en charge par la société Yamaha) 

 – Le stage  Cuivres en Pays Basque pour l’année 2022 (offert par Cuivres en 
Pays Basque: hébergement et frais pédagogique d’une valeur d’environ 600€).

 – Une housse pour trompettes Marcus bonna (offerte par l’association en 
Scène et l’association des Trompettistes de la Gironde).

2ème Prix 
 – Une révision pour une trompette ou cornet à l’Atelier des Cuivres (of-

fert par AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet). 
 – Un disque de trompette (offert par la Machine à Musique Lignerolles, 13/15 

rue du Parlement Ste Catherine 33000 Bordeaux) 

 – 200€ de remise à valoir sur le stage de Cuivres en Pays Basque pour 
l’année 2022. 

 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Robert Martin et valable sur son 
site internet). 

 – Une housse pour trompettes Marcus bona (offerte par la CMF Gironde).

3ème Prix 
 – Une sourdine Wah-Wah pour trompette offerte par l’association En 

Scène 
 – 100€ de remise à valoir sur le stage de Cuivres en Pays Basque pour 

l’année 2022. 
 – Une embouchure de trompette AJ Cuivres Paris (valeur 120€, offerte par 

AJ Atelier des Cuivres Adrien Jaminet). 
 – Un bon d’achat de 30€ (offert par les éditions Sempre Più et valable sur son site 

internet).

Un prix spécial pourra être attribué afin de distinguer un candidat de 
cette catégorie : un sac (offert par Ze Barnyshop).

Prix du public qui sera le résultat des votes du publique 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, 2ème, 3ème qu’aux candidats ayant été 
admis en finale. Les prix spéciaux pourront être remis à tous les candidats 
ayant participé au concours (éliminatoire et/ou finale).

c) Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix. Il a la possi-
bilité de décerner des mentions. Les prix ne peuvent pas être partagés, il 
ne peut donc pas y avoir d’ex-æquo.

d) Les décisions du jury sont sans appel.
Les résultats des éliminatoires seront officiellement annoncés le samedi 
22 janvier 2022, et les résultats de la finale seront officiellement annon-
cés le dimanche 23 janvier 2022.
e) Lors de la finale 6 professeurs de Conservatoires de France de France 
rejoindront le jury. Le jury responsable de la catégorie lors de répétition 
avec piano pour la finale ne votera pas pour les candidats de cette der-
nière. Les professeurs présentant des élèves inscrits avec eux dans l’an-
née en cours ne pourront pas voter pour eux. Le directeur artistique se 
joindra au jury pour la finale.

f) Lors de la finale, les candidats seront notés par les dix membres dési-
gnés du jury et le directeur artistique avec une note sur 20. La moyenne 
des neuf notes sera effectuée par la directrice de l’EMMDT. La note la 
plus élevée et la note la plus basse seront écartées de la moyenne. Cette 
moyenne correspondra à la note définitive du candidat.

Article 12 – Dossier d’inscription
L’inscription s’effectue via le site helloasso (bit.ly/inscription-trompette2022) 
ou en scannant le QRcode en dernière page de ce document. 

Jusqu’au vendredi 31 décembre 2021 (23h59). 



Le dossier complet comprend les documents suivants : 

 – le bulletin d’inscription, dûment complété, 
 – scan de la pièce d’identité en cours de validité,
 – le règlement par carte bancaire du montant des droits d’inscription.

Article 13 – Droits d’inscription
Les droits d’inscription sont fixés à 30 € nets de tous frais annexes (hé-
bergement, 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 ou de conditions 
sanitaires trop dégradées et le cas échéant de rembourser les droits d’ins-
cription. 

Article 16 – Les différentes épreuves et les concerts pourront être ra-
diodiffusés 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’ac-
ceptation pure et simple du règlement.





INSCRIPTION
Avant le 31 décembre 2021
bit.ly/inscription-trompette2022

Contact
École de musique danse et théâtre  

Dominique Boudot 
Espace culturel,

Place du 8 mai 1945 
33310 Lormont

concourstrompette.lormont@gmail.com
Tél. : 05 57 77 07 40
Fax :  05 56 31 64 78

villedelormontlormont.fr


