INSCRIPTION
Retour par 31.01.2022 à:
Blaskapelle Lüchtringen 1958 e.V.
Sven Schafer
Johannesstraße 11
D-37671 Höxter – Lüchtringen
Email: anmeldung@em2022.de
Ensemble:
Président:
Chèf de musique:
Rue:
Code postale:
Pays:
Téléphone:
Email:
Nombre de musiciens actives:

No.
Cité:
Mobile:
Page d’acceuil:

о Nous nous inscrivons obligatoirement au 20e championnat européen de musique de
cuivres de Bohême-Moravie du 26 mai au 29 mai 2022 à Höxter-Lüchtringen et déclarons
être d'accord avec les directives du concours.
Niveau de difficulté choisi
о A = plus élevé

о B = avancé

о C = medium

Programme d'évaluation
I.

Pièce obligatoire

(titre/compositeur)

II.

Pièce de sélection obligatoire

(titre/compositeur)

III.

Pièce de sélection obligatoire

(titre/compositeur)

IV. Pièce au choix individuel

(titre/compositeur)

V.

(titre/compositeur)

Pièce au choix individuel

www.em2022.de

о D = base

INSCRIPTION
Des partitions ou des directions détaillées d'au moins deux lignes en trois
exemplaires doivent être inclus à l'inscription!
о Partitions inclus

о Les partitions seront fourni plus tard

Nous avons besoin d'une possibilité de répétition après l'arrivée et avant
l'évaluation.
о Oui

о Non

(Des possibilités pour se preluder immédiatement avant l’evaluation sont disponibles!)
Si possible, nous préférons d'être evalués le
о Vendredi, 27.05.2022

о Samedi, 28.05.2022

о n’importe quand (niq)

Si possible, nous préférons la représentation du concert (environ 1 heure) dans le
cadre du festival au:
о 26.05.2022

о 27.05.2022

о 28.05.2022

о 29.05.2022

о niq

Nous participerons à la cérémonie d'ouverture le jeudi 26.05.2022 (19h00)
о Oui

о Non

Arrivée
о par voiture
Arrivée le
Depart le

о par bus
Heure d‘arrivée ca.
Heure de depart ca.

En plus de l'inscription, une photo de l'ensemble sous forme numérique (au moins
300 dpi, 2 MB) et une description de l'ensemble sont à fait parvenir à
anmeldung@em2022.de
о Nous aimerions prendre part au concert de gala de Ernst Hutter & die Egerländer
Musikanten - Das Original le 27.05.2022 et avons besoin de ___ billets.
Nous transférerons les frais d'entrée de 40,00 EUR par billet en même temps que les
frais d'inscription.

(lieu/date

(lieu/date)

Président

Chef d'orchestre/directeur musical

www.em2022.de

