
 

 
Programme de Bourses d’études 2022/2023 

 
44 bourses seront attribuées dans 31 pays à des étudiants inscrits à plein temps dans les différentes écoles en 
2022/2023. 
Pour cette nouvelle édition, la discipline retenue est 
 

La Percussion 
(Marimba, Vibraphone, Xylophone, Caisse-claire) 

 
Les règlements peuvent varier selon les pays : les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription figurant au dos de 
cette page et l’envoyer à l’adresse appropriée, accompagné d’un enregistrement ou d’une vidéo de deux titres.  

 
 

• Les candidats doivent être nés après le 1er avril 1997 et être actuellement inscrits dans un CRD, CRR, CNSM ou 
d’un Pôle d’enseignement supérieur. 

• 3 bourses d’études d’une valeur de 2 000€ seront attribuées en France. 

• Les candidats sont priés de remplir le formulaire de candidature et de l'envoyer à 
sebastien.cabaret@music.yamaha.com avec un enregistrement ou vidéo de deux morceaux. Les 
enregistrements peuvent être envoyés via un lien de téléchargement (par exemple We Transfer), les 
enregistrements sur YouTube sont également autorisés. 

• Vous pouvez envoyer les deux morceaux séparément. Les enregistrements doivent être réalisés en direct et ne 
doivent pas être coupés ou post-produits. Le son et l'image doivent être enregistrés en même temps. 

• La durée totale des deux morceaux ne doit pas dépasser 20 minutes. 

• Pièces à soumettre : une pièce pour marimba, vibraphone ou xylophone et une pièce pour caisse-claire. 
 

 
La date limite pour les inscriptions aux bourses d’études Yamaha 2022/2023 est fixée au 30 novembre 2022. 
 
 
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse de contact du pays dans lequel l’académie, l’université, l’école ou le 
conservatoire est situé. 
 
Pour toute question, veuillez contacter : 
FRANCE 
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat 
Zone d‘activités Pariest 
77183 Croissy-Beaubourg 
France 
Téléphone : 06 15 17 95 25 

 



Formulaire d‘inscription 

Nom : 

Adresse: 

Téléphone: 

Date de naissance: 

E-mail :

Instrument : 

Professeur:  Etudes à l‘école / conservatoire de : 

Nationalité : Langue: 

Attestation du conservatoire 
A faire signer par le Directeur. 

Je soussigné, 

Atteste que 

est élève à temps plein dans le Conservatoire. 

Ville / Date, Signature 

Enregistrement 
N‘oubliez pas d‘envoyer le CD, DVD ou lien de téléchargement en même temps que le formulaire d‘inscription. La qualité sonore n‘affecte pas le 
processus de sélection. Les deux pièces doivent être choisies parmi les répertoires de deux époques différentes et l'enregistrement ne doit pas 
dépasser 20 minutes. 

1er enregistrement : 

Compositeur :  Morceau / Titre :  Durée: 

2ème enregistrement : 

Compositeur : Morceau / Titre :  Durée: 

Protection des données : nous traitons vos données conformément aux prescriptions du RGPD et des lois locales sur la protection des données. 
Pour plus d'informations, voir : Dataprotection@contact.europe.yamaha.com  Link to PDF

Date / Signature 

Date/signature du tuteur légal 
(requis si le signataire a moins de 18 ans) 

https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581635
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