




Le concours          est ouvert aux clarinettistes de toutes nationalités sans limites 
d’âge. Les             candidats ayant obtenus un premier prix aux C.N.S.M. de paris ou 
de Lyon ne peuvent se présenter qu’au niveau «INTERPRETATION» et «INTERPRE-
TATION CLARINETTE BASSE».
La direction du concours se réserve le droit de suspendre les inscriptions dans le cas 
où le surnombre de candidats pourrait nuire à la bonne réalisation de ce concours. 
La direction se réserve également le droit d’annuler le concours si le nombre de 
candidats est insuffisant. Dans ce dernier cas, les droits d’inscription seront           
remboursés ou retournés aux candidats déjà inscrits. 
UnUn accompagnateur sera mis à la disposition des candidats le jour du concours : 
Eva-Maria Rauter 06.50.47.82.98 pour les niveaux Débutant à Elementaire et         
Geneviève Girard (nous contacter) pour les niveaux Fin d’Etudes à Interprétation. 
Les frais de répétition sont à la charge du candidat. Néanmoins, un candidat 
pourra être accompagné par son pianiste-accompagnateur s’il le désire. Dans ce 
cas, merci de le signaler lors de votre inscription.
LesLes photocopies sont strictement interdites (loi du 11 mars 1957, code pénal article 
425 et loi du 20 juin 1994).
L’horaire (correspondant à l’heure approximative de l’audition du candidat)          
parviendra quelques jours avant la date du concours. Seuls les candidats ayant      
acquitté le droit d’inscription seront convoqués. 
Le droit d’inscription ne sera remboursé en aucun cas sauf, pour cause de maladie 
et sur justificatif médical.
TToutes les épreuves seront publiques. L’entrée sera libre mais dans la limite des 
places assises disponibles. Il sera interdit au public de rentrer pendant le passage 
d’un candidat. Il sera prié au public une  discrétion totale et aucune appréciation de 
sa part ne sera tolérée.
LaLa remise des prix à lieu après la délibération des membres du jury. Le jury est      
composé de personnalités éminentes du monde de la clarinette parmi lesquelles 
est nommé un président de jury. Le jury délibère à huis clos. La décision du jury est 
sans appel. Le jury n’est pas tenu de décerner toutes les récompenses prévues si la 
qualité du concours s’en fait sentir. En cas de partage des voix, celle du président 
du jury est prépondérante. Le jury peut se réserver le droit d’écourter l’audition des 
candidats sans que cela implique un caractère discriminatoire. Seul un candidat 
pourra pourra remporter la catégorie INTERPRETATION. 
L’annulation du concours ou la modification du règlement et du tableau des            
récompenses, pour cas de force majeure, ne pourra entraîner ni poursuites, ni       
demandes d’indemnité à qui que ce soit.
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas 
d’accident, détérioration ou vol survenus aux candidats durant leur participation 
aux épreuves.

Les membres du Jury 2016 : 
Anthony Girard, Valérie Guéroult, Florent Pujuila, Jean-Marc Fessard







Gershwin, Copland, Reich, Bernstein

Alan James Ball, piano.
Jean-Marc Fessard, clarinette.

Tarif :   10 euros
     gratuit moins de 16 ans

Patunia JankowskaPatunia Jankowska

Clarinette et PianoClarinette et Piano
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