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Festival « Les Journées de la Flûte » 
 
 

FICHE d’INSCRIPTION, audition de sélection pour les  
CLASSES DE MAÎTRES de Julien BEAUDIMENT, Sylvia CAREDDU, 

Michel MORAGUÈS et Emmanuel PAHUD 
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 

 
Règlement 
L'accès à l’audition de sélection est réservé aux flûtistes de 3e cycle et des cycles supérieurs. 
La date de l’audition de sélection est fixée au vendredi 28 avril au matin, Centre Culturel  de 
l'ATRIUM à Tassin (horaire communiqué ultérieurement). Lors de cette audition, les étudiants 
sélectionnés interpréteront une pièce pour flûte seule d’environ 5 minutes (étude ou autre, style 
et époque au choix). A l’issue de l’audition de sélection, le jury déterminera avec quel artiste 
l’étudiant sera entendu en classe de maître. 
 
Modalités 
Pour participer à l’audition de sélection il faut : 
- Une lettre de motivation qui retrace le parcours musical de l'étudiant (cursus, établissements 
d’enseignement musical fréquentés, diplômes obtenus...) 
- Un chèque de 15 € (à l'ordre de l'EMT) pour les frais de dossier, à verser au moment de 
l'inscription. 
 
Les pièces sont à envoyer à : 
Ecole de Musique de Tassin 
Festival Les Journées de la Flûte 
Audition Classes de Maîtres 
12 rue Jules Ferry, 69160 Tassin la Demi-lune, France 
 
Date limite de dépôt du dossier d’inscription : lundi 20 mars 2017 
 
 
Renseignements administratifs  

NOM    : 

Prénom   : 

Age    : 

Téléphone fixe  : 

Téléphone portable : 

Mail    : 

Etablissement musical fréquenté : 

Niveau : 

Dernier professeur de l’étudiant :  
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Pièces interprétées* lors de la classe de maître : (merci de noter avec précision le nom de la 
pièce, l’auteur, l’éditeur et le mouvement ou le morceau choisi). 
 

 

 

 

* Si besoin d’un accompagnement piano, merci d’envoyer une copie de la partie piano à l’école de 
musique de Tassin 12 rue Jules Ferry, 69160 Tassin la Demi-Lune au plus tard le lundi 3 avril 2017. 
 

 

• Places pour les concerts (tarifs préférentiels pour les étudiants) 
  Voir les différents tarifs proposés en consultant le site www.lesjourneesdelaflute.fr 

 

Détail des places réservées (classes de maîtres, concerts, conférences...) : 

....................................................................................................................................................................... 

 
Total versé : ......................................... 
 
 

 

 
 

Je soussigné(e) ................................................................................................... reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement et des modalités exposés ci-dessus. 

Fait à ....................................................................... Le .......... / ......... / 2017 

 

Signature du stagiaire précédée de la mention “lu et approuvé“ 


