


Inscription :  
 

Uniquement par mail avec le bulletin d’inscription et l’autorisation de droit à l’image. 
 

Pour les cycles 1 : OnAirTrompetteCycle1@gmail.com 
Pour les cycles 2 : OnAirTrompetteCycle2@gmail.com 
Pour les cycles 3 : OnAirTrompetteCycle3@gmail.com 
 
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 1er juin 2020. 
 

L’inscription sera effective dès réception du bulletin d’inscription avec l’autorisation de droit à l’image. 
 

 
 

Dates : 
 
Le programme sera disponible le lundi 25 mai 2020 ainsi que les partitions. 
Un lien Dropbox sera envoyé à chacun afin de télécharger les partitions et les fichiers audio. 
Les vidéos sont à envoyer par mail au plus tard le 22 juin 2020 à minuit. 
Tout retard sera considéré comme une démission. 
 

 
 

Programme Musical : 
 

Une création originale pour tous les candidats, composée par Éric Valdenaire 
 

Cycle 1 : Blanc   Chant pour Axel, André Guigou 
    Jaune  Mélodie d’antan, André Telman 
    Orange Quentin la Fronde, Jérôme Naulais 
    Vert  Le dromadaire à six bosses, André Telman 
 

Cycle 2 : Bleu  Galicia, Jérôme Naulais 
    Violet  Petite pièce concertante, Guillaume Balay 
 

Cycle 3 : Marron Programme CEM : Sonate, Karl Pilss 3ème mouvement  
+ 1 pièce libre (5mn maximum) 
Programme DEM : Sonate, Karl Pilss  
2ème et 3ème mouvements 

 
 

Conseils pour la vidéo : 
 
- Filmer avec un téléphone portable 
 

- Filmer en mode Paysage (horizontal) 
 

- Filmer dans une grande pièce lumineuse et sans bruit (attention au contre-jour) 
 

- Demander à un parent proche de vous filmer à une distance minimum de 2 mètres. 
 

- Tester l’équilibre entre le son de l’accompagnement et le son de la trompette 
 

- Nommer votre fichier en indiquant votre nom, prénom, catégorie et le nom du morceau 
 

- Bien accorder son instrument avec un accordeur  
 

- Envoyer les vidéos via wetransfer à l’adresse mail indiquée 



Challenge « On-Air Trompette » 
 

Inscription et Autorisation d’utilisation de mon image 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, (responsable légal pour le mineur)   

 
Nom Prénom du candidat : 
 

Adresse complète :  
  
Email :   
 
Téléphone :   
 

□ M’inscris au challenge « On-Air Trompette » dans la couleur..............................  

     et atteste avoir pris connaissance du règlement. 
 

□ Autorise gracieusement les organisateurs du Concours « Challenge On-air trompette » : 

 - CRD de Bourg-la-Reine/Sceaux, Communauté d’agglomération de Vallée Sud – Grand Paris 
 - CRD de Beauvais, Communauté d’agglomération de Beauvaisis 
 - CRR de Grand Poitiers, Communauté urbaine Grand Poitiers 
 - CRR de Cergy-Pontoise, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
 - CMA9 Paris, ville de Paris 
 

à fixer ou faire fixer, reproduire et publier/diffuser mon image (photo et/ou vidéo) pour son utilisation dans le cadre exclusif 
des actions de communication de tous les organisateurs du concours Challenge « On-air trompette », cités ci-dessus. 
 
 

Les photos ou vidéos prises ou reçues dans le cadre du concours pourront être utilisées notamment sur les supports  
suivants : 
 

- dans les journaux des Conservatoires et/ou Communautés d’agglomération,  
 

- sur les sites internet et réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) des Conservatoires et des Communautés d’agglomération, 
 

- dans le cadre de la diffusion à titre gracieux des DVD support de vidéo des activités du CRR auprès des partenaires institution-
nels de l’opération. 
 

- et pour toute campagne d’information publique des Conservatoires et/ou Communautés d’agglomérations, 
 

Les Conservatoires et/ou Communautés d’agglomérations, s’engagent à ce que mon image ne fasse l’objet d’aucune utilisation 
dans un cadre commercial et s’interdit de procéder à une exploitation de mon image susceptible de porter atteinte à ma vie 
privée ou à ma réputation. 
 

La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l’autorisation. 
 

À l’issue de cette période, les Conservatoires et/ou Communautés d’agglomérations s’engagent à ne plus utiliser ou reproduire 
mon image, objet de la présente autorisation. 
 

Pour toute utilisation envisagée sur un autre support de communication que ceux mentionnés dans la période des 5 années, 
Conservatoires et/ou Communautés d’agglomérations s’engagent à me contacter pour m’en demander l’autorisation écrite 
préalable. 
 

Les Conservatoires et/ou Communautés d’agglomérations s’engagent par ailleurs à respecter la qualité et l’intégrité des images 
photo et/ou vidéo qui me concernent en cas de recadrage et à toutes les étapes de tournage et de montage.  
 
 

Fait à …………………………, le ………………… 
 

Signature de la personne photographiée  
ou du responsable légal pour le mineur 


