CONCOURS
JEUNES TALENTS et ESPOIRS DE
LA MUSIQUE
Année 2018 (22ème édition)

Aux Présidents des Clubs du Rotary International

Districts 1520-1670 France
Cher(e) ami(e) Président(e),
Le Concours JEUNES TALENTS ET ESPOIRS DE LA MUSIQUE 2018 (22ème édition) entre
dans sa phase de diffusion des informations et dossiers d’inscription des candidats. Il
s’adresse toujours aux jeunes musiciens jouant des instruments à vent, bois et/ou cuivres.
Les directeurs des établissements d’enseignement de la musique et les professeurs des
instruments intéressés reçoivent un dossier complet concernant ce Concours et c’est
souvent par eux que passe la plupart des candidatures.
Ce dossier comprend
- un dépliant présentant le Concours, son règlement, les dates et les lieux,
- une affiche,
- des bulletins d’inscription qui peuvent être reproduits au besoin.
Merci de prendre connaissance des documents cités diffusés sur les sites des districts et sur
la page FB s’y rapportant et de vous rapprocher de l’école de musique de votre ville et des
villes voisines, pour diffuser l’information ou vérifier que le dossier envoyé dans ces écoles y
est effectivement parvenu.
L’idéal serait de désigner un référent dans votre club qui serait le relais entre les directeurs
d’école ou de conservatoire et les organisateurs du Concours.
Nous vous rappelons que les directeurs des écoles et conservatoires peuvent être invités
lors de l’une de vos réunions statutaires afin de présenter leur école et, pourquoi pas, leur
« jeune talent » qui pourrait être parrainé par votre club.
Il faut aussi penser aux jeunes instrumentistes que vous connaissez et qui ne seraient pas
touchés par les annonces d’école. Des candidatures peuvent être directement proposées par
votre club.
Nous souhaiterions pour la finale de cette 22ème édition (CRD de Tourcoing le 15 avril 2018)
avoir la présence de plusieurs membres de votre club pour applaudir les jeunes musiciens.
Toutes les bonnes volontés qui contribuent à la promotion de cette manifestation rotarienne
sont à encourager.
A nouveau merci pour votre engagement auprès des jeunes musiciens.
Bien amicalement,
Les organisateurs,
Mary SCHEUREN (D1670) et Jean-Marc BOURDON (D 1520)
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