
CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE 
"GRAND PRIX DE CHARTRES INTERPRETATION" 

2018 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Les inscriptions seront closes le 15 avril 2018 (cachet de la poste faisant foi). 
 
Les dossiers d'inscription doivent être adressés au Secrétariat du Concours International 
d'Orgue de Chartres : 22, Cloître Notre Dame - 28000 CHARTRES, France, et comporter les 
documents suivants accompagnés de l'enveloppe demandée pour la présélection : 
  
- le bulletin d’inscription dûment rempli par le candidat ; 
- un curriculum vitae en français et en anglais ; 
- un certificat de l’établissement (conservatoire, université, académie, école supérieure ou 
toute autre institution) dans lequel le candidat a fait ses études musicales et indiquant les 
diplômes, récompenses et distinctions obtenus ; 
Si les études ont été faites en partie ou totalité sous une direction privée, le candidat devra 
produire un certificat délivré par son professeur ; 
- tout document (programmes ou comptes-rendus de concerts, extraits de presse) 
témoignant de l’activité musicale du candidat ; 
- un document officiel établissant l’âge, la nationalité et le domicile du candidat ; 
- deux photographies du format identité ; 
- le règlement du droit d’inscription au concours. 
 
DROIT D’INSCRIPTION AU CONCOURS : 60 € (non remboursables) 
 
Le droit d’inscription au Concours sera réglé en une fois, lors de l'inscription à la 
présélection. Il est payable par chèque bancaire ou chèque postal à l'ordre de 
l'Association des Grandes Orgues de Chartres. 
. Les candidats résidant à l'étranger règleront le droit d'inscription en euro (60 €) par 
mandat international ou par virement au compte suivant :  
titulaire du compte : Association des Grandes Orgues de Chartres 
identifiant international de compte bancaire - IBAN 

FR76 30003 00590 0003 729 1081 81 
identifiant international banque BIC (adresse SWIFT) 

SOGEFRPP 
 
Tous frais annexes au paiement sont à la charge des candidats. 
 

Bulletin d'inscription 
Pour tous renseignements s’adresser au : 

Secrétariat du Concours International d’Orgue de Chartres 
22, Cloître Notre-Dame  

28000 CHARTRES, France 
tél. 33 - (0)2 37 36 67 48  

e.mail : orgues.chartres@yahoo.fr 
site : http://orgues-chartres.org/ 


