
 

5
ème

 Giron des Musiques 
du Gros-de-Vaud et du Lavaux 

Samedi 25 mai 2019  Pomy 
 
 

Bulletin d’inscription "Soliste, instruments à vent" 
 

A retourner pour le 10 mars 2019 avec 2 copies des partitions (mesures numérotées) 
chez Christian Pellaux, Chemin aux Oies 13, 1405 Pomy (pomy2019@bluewin.ch) 

 

! Information importante !  
Cette année, le concours des sociétés du giron aura également lieu le samedi 25 mai. Il est 

donc important pour nous de savoir si les candidats inscrits au concours des solistes et 
petits ensembles jouent également dans l’une des sociétés du giron. 

Merci donc de compléter minutieusement les informations suivantes. 

 

Données personnelles 

Nom : _______________________________  Prénom : _____________________________  

Date de naissance : ___________________________________________________________  

Rue : _______________________________________________________________________  

NPA : _______________________________  Localité : ______________________________  

Téléphone : _________________________________________________________________  

Email : _____________________________________________________________________  

Société : ____________________________________________________________________  

Professeur : _________________________________________________________________  

Tél. du prof. : _________________________  Email du prof. : _________________________  
 

Données pour le concours 

Catégorie   I/A  jusqu’à 12 ans (2007 et plus jeunes) 

  I/B de 13 à 16 ans (2006-2003) 

  I/C de 17 à 20 ans  (2002-1999) 

  I/D tout âge, dès 21 ans (1998 et plus âgés) 

  I/G étudiants des classes professionnelles de conservatoire 
 
  Je suis membre actif dans la société _______________________________________ et 
 je participerai au concours en salle avec cette dernière.  

  Je ne suis membre actif dans aucune des sociétés du giron. 



Instrument : _________________________________________________________________  

Titre de la pièce : _____________________________________________________________  

Compositeur : _______________________________________________________________  

Arrangeur : _________________________________________________________________  

Durée : ________________________________________ (maximum A-B : 6min. ; C-D : 8min.) 

Pianiste officiel :   NON  OUI avec répétition   le samedi 11 mai à Pully  

    le samedi 18 mai à Pomy 

    les 11 (Pully) et 18 mai (Pomy) 

Attention ! Partitions de piano à joindre à l’inscription pour les pianistes officiels.  
 
 

Ensemble des jeunes du giron 

Programme :  Tales from Scotland (Ennio Salvere) en 3 mouvements 

 Elektrisk (Erik Fjeld, arr. Haakon Espolo) 

 Thrift Shop (Ben Haggerty) 

 Toutes ces pièces sont disponibles à l’écoute sur Youtube. 
 
Répétitions :  le 11 mai (Pully) et le 18 mai (Pomy) de 8h30 à 12h00, parallèlement aux 
 répétitions avec les pianistes officiels. 
 Ces pièces pourront également être travaillées lors des répétitions des petits 
 ensembles de jeunes des sociétés du giron. Lieux et dates seront fixés en 
 fonction des inscriptions. 
 
Prestation :  L’ensemble des jeunes du giron se produira sous cantine, le samedi 25 mai, 
 aux alentours de 18h00, lors de la proclamation des résultats.  
 
  Je souhaite faire partie de l’ensemble des jeunes du giron et m’engage à participer aux 
 deux répétitions tutti. 

Partitions souhaitées :   1ère voix   2ème voix  3ème voix 

Solo dans "Thrift Shop" :   pas d’intérêt  solo improvisé  solo écrit 
 
 

 
 
Lieu et date :  ________________________________________________________________  

Signature du participant :  ______________________________________________________  

Timbre et signature de la société :  _______________________________________________  
 


