
Bonjour à toutes et à tous !

Nous sommes ravis de vous compter parmi les 207 inscrits pour cette 
première édition. Merci pour votre confiance. 
Voici quelques informations utiles pour le bon déroulé de ces 3 jours. 

ACCUEIL:
- lors de votre arrivée, merci de présenter votre pass sanitaire (candidat comme accompagnant)
- veuillez arriver une demie heure avant l’heure de passage indiquée

PREPARATION
- une salle de chauffe est mise à disposition. Les candidats s’y rendront seuls par soucis d’espace, et des 

bénévoles seront là pour les aider à chauffer et s’accorder.
- les candidats attendront dans cette salle qu’une personne vienne les chercher 
- attention, après avoir été auditionnés, les candidats doivent reprendre leur instrument afin de laisser la 

place aux candidats suivants. 

AUDITION
- chaque candidat doit être en possession de l’original de la partition, (photocopies interdites).
- les auditions sont publiques. Si vous souhaitez écouter les candidats, merci de respecter leur travail et 

de ne pas entrer si un candidat joue. Nous vous demandons également d’éteindre vos téléphones. 

CONCERT ET REMISE DES PRIX
Les candidats en Cycle 1, Cycle 2 et Certificat participeront au concert de remise des prix. Ils 

interpréteront en grand ensemble des pièces spécialement composées pour l’occasion. 
- les partitions vous seront envoyées dans un prochain mail. Merci de les imprimer. 
- 18h - 19h répétition dans l’auditorium (la répétition n’est pas publique). 
- 20h30 Concert Remise des Prix, dans l’auditorium du conservatoire, avec en première partie des pièces 

interprétées par les jurys

FINALE PRESTIGE (dimanche 30 Janvier 2022)
- 15h30 dans l’auditorium du conservatoire 
- la finale sera accompagnée par l’orchestre de la Garde Républicaine

LES PLUS
- de nombreux exposants seront là du vendredi au dimanche dans le hall du conservatoire.
- l’association des parents d’élèves du conservatoire offrira un goûter. 
- chaque candidat recevra un tee-shirt aux couleurs du concours. Pour avoir la taille qui vous 

correspond merci de compléter ce TABLEAU  (cliquez dessus pour y accéder) avant le samedi 8 
janvier 2022. Ne pas oublier d’indiquer le nom du candidat dans le tableau. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année en attendant de vous retrouver pour cette première 
édition du concours Tuba Paris.                                   
                                                       

David, Jérémie, Delphine et Marie ! 

CONCOURS TUBA PARIS 2022

Catégories Evénements

Vendredi 
28 janvier

- Prestige Premier tour       
( 9h -19h )

- Exposants toute la journée (hall du conservatoire)

Samedi 
29 janvier

- Cycle1 (9h - 17h30)
- Cycle 2 (10h30 - 17h30)
- Certificat (9h30 - 17h30)
- DEM /CPES   (9h -18h)
- Prestige ( 2ème tour)

- Exposants toute la journée (hall du conservatoire)
- 18h - 19h Répétition concert (cycles 1 et 2 et certificat)
- 20h30 Concert et remise des prix

Dimanche 
30 janvier

- Finale DEM / CPES
- Finale Prestige

- Matin : finale DEM / CPES
- Exposants toute la journée (hall du conservatoire)
- Finale des catégories prestiges avec l’orchestre de la Garde 

Républicaine

https://doodle.com/poll/se8ivf5fqy2aaagc?utm_source=poll&utm_medium=link

