
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Homme  Femme

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Pays :

Nationalité :

Téléphone portable : +

E-mail : 

Comment avez-vous eu connaissance du Concours international Olivier-Messiaen ? 
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CONCOURS  
INTERNATIONAL 
OLIVIER MESSIAEN 

2ème ÉDITION

Contact : concours@olivier-messiaen.eu

Concours 
d’interprétation à l’orgue
 DU 1er AU 5 NOVEMBRE 2022 À LYON
Fondateur — Claude Samuel  
Directeur — Bruno Messina  
Président du jury — Benoît Mernier  
Compositeur — François Meïmoun 
Conservatrice de l’orgue — Claire Delamarche



PROGRAMME PRÉSENTÉ (TOUR PRÉLIMINAIRE) : 

Compositeur Titre / Tonalité / Mouvement / Opus & numéro Durée

Johann Sebastian Bach 

Olivier Messiaen 

Pièce libre  

 Je m’inscris au Concours International Olivier Messiaen, je déclare avoir pris connaissance du 
règlement du concours 2022 et en accepter toutes les clauses sans réserve. Je déclare que l’enregistrement 
joint est réalisé sans altération ni montage et que j’y joue moi-même. 

Date :

Signature :

Le bulletin d’inscription doit être renvoyé, dûment rempli et signé, à l’adresse électronique du Concours 
(concours@olivier-messiaen.eu) au plus tard le dimanche 15 mai 2022, accompagné des documents suivants :
– Un curriculum vitæ en français ou en anglais mentionnant les études musicales, les principaux professeurs, 
les récompenses obtenues, la situation professionnelle.
– Une copie de carte d’identité, du passeport ou de toute pièce officielle en tenant lieu.
– Une photographie récente mentionnant dans son intitulé nom et prénom du candidat.
– Le règlement des frais de dossier (50 €) ou un document attestant leur paiement.
– L’enregistrement des pièces au programme du tour préliminaire.

DROITS D’INSCRIPTION / MODALITÉS DE PAIEMENT : 

Par chèque bancaire (à l’ordre de l’agent comptable de l’EPCC AIDA)
EPCC AIDA - 7, avenue des Maquis du Grésivaudan - 38700 La Tronche

Par virement bancaire (merci de préciser dans le libellé « inscription Concours Messiaen » ainsi que votre nom)
Banque : Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
Titulaire du compte : AIDA - 7 avenue des maquis du Grésivaudan - 38700 La Tronche
IBAN : FR76 1390 6000 2685 0015 1530 149
SWIFT / BIC : AGRIFRPP839
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