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Concours internationaux de la Ville de Paris
Lettres de recommandation / References

Concours de harpe Lily Laskine
BULLETIN D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM

J’adresse ci-joint deux lettres originales de recommandation rédigées en vue dudit Concours par :
Please find attached two references, written for the purposes of this competition:
1)
2)

A renvoyer au plus tard le 21 mai 2011 (cachet de la poste faisant foi)
Latest date for entries: 21 May 2011 (postmark date validates)
ACDA – Concours de harpe Lily Laskine
5, Passage Piver – 75011 Paris – France

Madame / Mrs

Mademoiselle / Miss

Ms

Monsieur / Mr

Nom / Family name

Prénom / First name

Date de naissance / Date of birth

Section choisie / Selected section
Section supérieure / Higher section
Section junior / Junior section

Œuvres choisies / Pieces chosen
■ DEUXIÈME ÉPREUVE / SECOND ROUND
maximum 25 - 30 minutes
Œuvre(s) pour harpe seule / Piece(s) for solo harp
Indiquer l’édition, le nom du compositeur, le titre de l'œuvre, éventuellement le mouvement choisi,
ainsi que le minutage / Please state edition, composer, title of work, if necessary, selected movement, as well as timing:

Nationalité / Nationality
Adresse / Address

Code - Ville & Pays / Code - City & Country
Tél. / Phone

Tél. portable / Mobile

E-mail

■ PREMIÈRE ÉPREUVE JUNIOR / FIRST ROUND JUNIOR
2 - Pièce au choix maximum 3 - 4 minutes / pieces chosen maximum 3 - 4 minutes
Indiquer le nom du compositeur, le titre de l'œuvre, éventuellement le mouvement choisi, ainsi que le
minutage / Please state composer, title of work, if necessary, selected movement, as well as timing:

Site internet / Web address
Profession / Occupation
Langues

Français

English

Autres / Other

1

2

Harpe choisie / Harp chosen
Harpe mise à disposition par le Concours
Harp provided by the Competition

Mode de paiement / Method of payment
Espèces / Cash
Chèque / Cheque

Type de harpe souhaitée / Type of harp requested

Mandat / Order
J'autorise l'ACDA à diffuser mes informations personnelles pour la communication
extérieure.

Harpe personnelle
Own harp

I entitle ACDA to use my personal data for external communication.

Oui / Yes
No / No

Logement / Accommodation
Je m’occuperai personnellement de mon logement.
I will provide for my own accommodation.
Je désire profiter des facilités de logement prévues par la Direction du
Concours,
I would like to benefit from the university accommodations made available by
the Organizing Committee, subject to availabilities.
Par ordre de préférence / In order of preference
Je désire profiter des facilités de logement dans des conditions
d’hébergement universitaire.
I request accommodation in a university residence.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en accepte toutes les clauses
et demande à être inscrit au Concours de harpe Lily Laskine 2011.
I declare that I have read the rules, that I accept all the conditions and wish to enter
the 2011 Lily Laskine Competition.

Dossier complet à envoyer à : / Completed entry form to be sent to:
ACDA / Concours de harpe Lily Laskine
5, Passage Piver
75011 Paris
France

Chambre simple / Single room
Chambre Twin / Twin room

Date et signature / Date and signature

Chez un particulier / With a family

3

4

