Début janvier 2019

Valiant Forum 2019
Concours de solistes pour jeunes hautboïstes et clarinettistes
Madame, Monsieur,
Chères musiciennes et chers musiciens,
Avec l’appel à candidature joint à la présente, nous avons le plaisir d’attirer votre attention sur le
Valiant Forum 2019, avec le concours de solistes pour jeunes hautboïstes et clarinettistes
organisé par Valiant et le Festival Murten Classics.
Le Festival d’été Murten Classics accueille des solistes, des ensembles et des orchestres de renom.
Le principal lieu de la manifestation est la cour du château médiéval. Vous trouverez davantage
d’informations sur : www.murtenclassics.ch.
L’encouragement des jeunes musiciens constitue l’une des priorités artistiques du Festival Murten
Classics et de son directeur artistique, Kaspar Zehnder. En collaboration avec Valiant, le Festival
Murten Classics accueille depuis 19 ans le Valiant Forum, un concours pour de jeunes talents. Les
candidates et candidats doivent être nés après le 31 décembre 1992.
A l’issue des phases préliminaires du concours, trois lauréats seront invités le 27 août 2019, dans le
cadre du Murten Classics, à présenter chacun une partie du concert des lauréats avec orchestre.
Le programme du concert des lauréats sera déterminé après la seconde phase de la compétition (voir
appel à candidatures pour répertoire).
Prix
Montant total des prix : CHF 5 500.00
Le gagnant du concert des lauréats se produira comme soliste accompagné lors d’un concert avec
orchestre lors du Festival Murten Classics 2020.
Nous vous remercions de transmettre l’information au sujet du concours à vos étudiants en hautbois
et clarinette. Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription et les documents relatifs au concours
sur le lien suivant www.murtenclassics.ch ou les demander à jacqueline.keller@murtenclassics.ch.
Pour de plus amples renseignements, Madame Jacqueline Keller, directrice du Festival Murten
Classics, se tient à tout moment à votre disposition au 079 408 37 61 ou par e-mail à l’adresse :
jacqueline.keller@murtenclassics.ch.
Avec nos salutations les meilleures
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