To be returned by October 10th 2020 at the latest to:
ECOLE DE MUSIQUE DE L’UGDA
3 route d’Arlon L-8009 Strassen
Fax: +352 22 22 97 / Email: concours@ugda.lu

Luxembourg and European Competition
for Young Soloists
Concours Luxembourgeois et Européen
pour Jeunes Solistes
APPLICATION – SOLO PERFORMANCE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – PRESTATION SOLO
Contest, the 15th November 2020 in Luxembourg
Concours du 15 novembre 2020 à Luxembourg-Ville
(Please use capital letters)
(Prière d’écrire en caractères d’imprimerie)

Last name and first name
nom et prénom
Street and number
rue et numéro
Postal code
code postal

town
localité

country
pays
phone
téléphone

Mobile phone
GSM

e-mail
courriel

fax

Birth date
date de naissance

Nationality
nationalité

INSTRUMENT :
Student at / Elève à
 Music Conservatory /Conservatoire de:
 Music High School / École de musique de :
 Music School of /Cours de musique de:
Name of the teacher /Nom du professeur
Diplomas which you already obtained :
derniers certificats ou diplômes obtenus
Since when do you play the instrument?
Depuis combien de temps jouez-vous de
votre instrument ?
Are you member of a music
association? If yes, which and where?
Si vous êtes membre d’une société de
musique précisez laquelle?

Please mark the chosen division
A indiquer par une X la division choisie:




3ème division

2ème division

1ère division

div. excellence

div. honneur

div. nationale

Compulsory composition (following the regulation of the competition / pages 3 and 4)
Morceau imposé (suivant le règlement du concours / pages 3 et 4)
Title
Titre
Movement (s)
Mouvement(s)
Composer / arranger
Compositeur / arrangeur
Edition




Timing / Durée

Chosen Pieces (following the regulation of the competition / pages 3 and 4)
Morceau(x) au choix (suivant le règlement du concours / pages 3 et 4)
Title
Titre
Movement (s)
Mouvement(s)
Composer / arranger
Compositeur / arrangeur
Edition




Chosen Piece 2: Only eventually if desired
Morceau au choix 2: Le cas échéant




Chosen Piece 2 Piano : One composition by Bach
Morceau au choix 2 Piano : Morceau de Bach

Timing / Durée

Title
Titre
Movement (s)
Mouvement(s)
Composer / arranger
Compositeur / arrangeur
Edition



Timing / Durée

Please join three copies of the chosen piece (s).
Trois copies du (des) morceau(x) au choix sont à joindre à la présente.

During the preparation and competition, I will be accompanied by:
L’accompagnement au piano pour la préparation et le concours est assuré par:
Name of the pianist
Nom du pianiste

:

Street& Number
Rue et No

:

Postal code
Code postal

:

Town
Localité

Country
Pays

:

E-Mail
courriel

Phone
Téléphone

:

Fax

Please send me / Prière de m’envoyer :
For the strings, a list of possible chosen pieces indicating the level of the different
divisions
Pour les cordes, une liste d’exemples de morceaux au choix indiquant le degré de
difficulté de chaque division

Date: …………………………….………….
SIGNATURES

The candidate,
Le candidat,

The application fee of 32 EURO has to be paid at the latest for the
10th October 2020 to the following account:
Banque & Caisse d’Epargne de l’Etat of Luxembourg:
BCEELULL

IBAN LU59 0019 5603 7800 7000.

Important: Banking fees are chargeable to the candidate. The
registration fee is not refundable.

The teacher,
Le professeur,

N.B. Le droit d’inscription au Concours de 32,- Euro est à virer
sur le compte de l’Ecole de musique de l’UGDA avant le 10
octobre 2020:
Banque & Caisse d’Epargne de l’Etat de Luxembourg
BCEELULL
IBAN LU59 0019 5603 7800 7000
Important: Les frais bancaires sont à charge du candidat.
Le droit d’inscription n’est pas remboursable.

L'Ecole de musique de l'UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d'une manière
sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
The School of Music of the UGDA treats the personal data collected in the framework of its activities in all confidentiality and in a secure way in
accordance with the provisions of the General Regulation on the Protection of Data 2016/679 of 27 April 2016 relating to the protection of
individuals with regard to the processing of personal data.

