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PRIX VEDRARIAS MUSIQUE 2022 
Trio de clarinettes 

 
 

Bulletin d’inscription 

 

 

Reçu le :    …………………………………….                             N° d’ordre :    
 
A retourner au plus tard le 19 novembre 2022 à minuit accompagné des pièces listées en page 4  
 

 

VOUS                                                                                                                                        
 
Nom :  Mr / Mme …………………………………………………………………  
 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ……………………         Nationalité : ……………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….  
 

Code postal :   ………………           Ville :…………………………………………………………..      
 
Pays : ………………………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………. 
   
Téléphone :  ……………………… 

 

Site Internet (optionnel): ………………………………………………………………………………. 
 

Votre parcours ou curriculum vitæ (voir page 2)  
 

 

La finale publique du dimanche 22 janvier 2023 sera enregistrée pour les archives sonores du 
concours. J'autorise les organisateurs à procéder à l’enregistrement de mon œuvre si celle-ci est 
retenue pour la finale (une copie à usage privé de l’enregistrement de son œuvre sera remise à chaque 
finaliste ultérieurement): (rayer la mention inutile) 
 

    oui     non   
 

Si mon œuvre est primée, j'autorise sa diffusion (intégrale ou extrait) sur les sites dédiés au concours :  
https://vedrarias-musique.org   
https://www.verrieres-le-buisson.fr/agenda/?fwp_type_evenement=musique   
(rayer la mention inutile)      
    oui   non   
 

J’atteste la validité des informations indiquées sur ce bulletin d’inscription. 
Je m’engage sur l’honneur à respecter intégralement le règlement du concours.   
 

Date :                        Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »      
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PRIX VEDRARIAS MUSIQUE 2022  
Trio de clarinettes 

 

Votre parcours ou curriculum vitæ 
Vous pouvez joindre un document à votre convenance 

 
 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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PRIX VEDRARIAS MUSIQUE 2022  
Trio de clarinettes 

 

  Fiche de présentation de votre œuvre  
 

Cette page anonyme sera jointe à la partition lors de la sélection par le jury    
 

 
 
Reçu le :    …………………………………….                           N° d’ordre :    
 

 

VOTRE OEUVRE                                                                                                                        
 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Durée : ……………… mn   (entre 7 et 8 minutes)   
 
Texte de présentation (vous pouvez joindre une page supplémentaire si besoin) :                        
 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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.PRIX VEDRARIAS MUSIQUE 2022  
Trio de clarinettes 

 
 

A retourner par voie postale dès que possible  
et au plus tard le 19 novembre 2022 à minuit 

 
- Le bulletin d’inscription dûment complété et signé (p 1) 
- Un chèque de 20 euros à l’ordre de Prix Vedrarias de Composition Musicale    

validant votre participation au concours 
- Votre parcours ou CV (p 2) 

 
À l’adresse : 

Prix Vedrarias Musique 2021  
Boîte 35 

Hôtel de ville  
Place Charles de Gaulle  

91370 Verrières-le-Buisson  
 

 

 

 

A retourner par voie postale au plus tard le 19 novembre 2022 à minuit 
ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville avant 18 heures. 

 
- La fiche de présentation de l’œuvre  
- La partition réalisée au moyen d’un logiciel d’édition musicale (imprimée au format A4 en 3 

exemplaires). 
- Si possible 1 copie de la version « originale » manuscrite quand cela correspond à la démarche 

créatrice de son auteur.   
- Une clé USB comprenant : 

Une version audio issue du logiciel d’édition, fichier mp3 ou autre.   
La partition définitive au format pdf. 

 
Et si ces documents n’ont pas été envoyés précédemment :  

 
- Le bulletin d’inscription dûment complété et signé (p 1) 
- Un chèque de 20 euros à l’ordre de  

Prix Vedrarias de Composition Musicale validant votre participation au concours 
- Votre parcours ou CV (p 2) 

 
 

À l’adresse : 
 

Prix Vedrarias Musique 2022  
Hôtel de ville de Verrières-le-Buisson  

Boite 35  
Place Charles de Gaulle  

91370 Verrières-le-Buisson  
 
 

Les partitions ne sont pas restituées. 


