YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE
Programme de Bourses d’études 2018/2019
46 bourses seront attribuées dans 33 pays à des étudiants à plein temps en 2018/2019.
Pour cette nouvelle édition, la discipline retenue est

LA TROMPETTE
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 de deux titres.





Ils doivent veiller à bien envoyer le CD ou le DVD de leur enregistrement en même temps que
le formulaire d’inscription
la qualité sonore n’affecte pas le processus de sélection ultérieur
Les deux pièces doivent être choisis parmi les répertoires de deux époques différentes
et l'enregistrement ne doit pas dépasser 20 minutes.

La date limite pour les inscriptions aux bourses d’études Yamaha 2018/2019 est fixée au 30
novembre 2018.
Les candidats doivent être âgés de 25 ans maximum au 31 décembre 2018.
Les demandes doivent être envoyées dans le pays dans lequel le CRD, CRR, CNSM, Ecole Normale
de Musique est localisé.
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec la succursale Yamaha des pays énumérés sur
cette feuille.

FRANCE
Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat
Zone d‘activités Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
France
Téléphone : 06 15 17 95 25
Vous trouverez davantage d‘informations sur le site Web de YMFE :
http://scholarship.yamaha-europe.com

Formulaire d‘inscription
Nom :
Adresse:

Photo

Téléphone:
Date de naissance::
Email / www:
Semestre:

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 ou le DVD avec vos enregistrements en même temps que le formulaire d‘inscription. La
qualité sonore n‘affecte pas le processus de sélection ultérieur. Les deux pièces doivent être choisit parmi les répertoires de
deux époques différentes et l'enregistrement ne doit pas dépasser 20 minutes.
1er enregistrement :
Compositeur :

Morceau / Titre :

Durée:

Morceau / Titre :

Durée:

2ème enregistrement :

Compositeur :

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 : http://music4.life/data_collection_fra

Date / Signature

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

