Inscription au concours de piano Steinway 2023
(Veuillez imprimer et remplir le formulaire lisiblement)

Nom :
Genre :

Prénom :
F❑

M❑

Date de naissance : Jour :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone :

E-Mail :

Mois :

Année :

École de musique :
Professeur :
Téléphone du professeur :

E-mail du professeur :

1er morceau de musique :
(Compositeur, nom exact du morceau, durée en minutes)
2ème morceau de musique :
(Compositeur, nom exact du morceau, durée en minutes)
Préférences pour l’audition :
❏ Épreuve préliminaire en direct
à Zurich le 11 - 12 mars 2023

Instrument à domicile :

Ou

Épreuve préliminaire avec Vidéo et Spirio | r Highend
enregistrement audio
□ À Lausanne le 5 mars 2023
□ À Zurich, le 19 mars 2023
(Vous pouvez également nous préciser une plage de 2 jours
pour l’enregistrement ; c'est le plus simple. Ensuite nous
vous indiquerons le jour et l'heure choisis. Merci beaucoup).
❑ Piano à queue

❑ Piano

❑ E-Piano

Marque / Modèle :
Joindre svp au formulaire
❑ Photo
❑ CV
❑ Justificatif de paiement bancaire d'un montant de CHF 85.00
En s'inscrivant au concours, le participant déclare son interprétation libre de droits d'auteur et/ou d'autres droits légaux
sur le matériel vidéo, audio et autre créé pendant le concours. Tous les droits de distribution du matériel photographique,
audio et vidéo du concours appartiennent à l'organisateur du concours, de même que le droit exclusif de photographier,
d'enregistrer les prestations audio et vidéo du participant. Le participant cède gratuitement à l'organisateur du concours
les droits de transmission et de distribution de matériel (y compris sur Internet) dans tous les territoires et pour une durée
indéterminée. L'organisateur du concours se réserve le droit de diffuser les enregistrements du concours aux média sans
encourir aucun paiement.
Lieu, Date :

Signature du parent :

Vous pouvez envoyer le formulaire scanné par e-mail ou par courrier postal à :
Verein Unite Classics
"Concours Steinway"
Brandstrasse 33
CH-8952 Schlieren
info@uniteclassics.com
Date limite d'inscription : vendredi 2 décembre 2023
Présenté per :

L'organisation :

Partenaires en Communication :

