
Pièces à joindre au formulaire d’inscription :

• un dossier complet de présentation de l’ensemble, 
de 2 à 6 pages maximum, comportant : 

- la date du 1er concert
- la liste des musiciens avec nom, instrument et date de naissance
- une présentation de l’ensemble (projets passés et à venir)

• deux enregistrements audio ou vidéo 

À renvoyer avant le 1er juillet 2015 par e-mail 
à eva.gaillard@ambronay.org 

The application must include the following elements :

• a full presentation file of the ensemble (2 to 6 pages maximum), 
including :  

- the date of the first concert
- a list of the musicians with their names, instruments and date of birth
- a presentation of the ensemble (past and future projects)

• two audio or video recordings

Applications must be returned before July 1st, 2015 by e-mail to 
eva.gaillard@ambronay.org

Formulaire d’inscription 2016
Application Form 2016

Ensembles Émergents Européens - Emerging European Ensembles

Nom de l’ensemble / Ensemble Name           

  

Personne contact / Contact

Téléphone / Telephone     E-Mail

Où l’ensemble est-il basé ? / Where is the ensemble established ? 

Effectif / Cast

Planning des auditions / Auditions planning. 

1er septembre 2015 : Versailles (near Paris)
2 septembre 2015 : Pavie, Italie / Pavia, Italy
3 septembre 2015 : Prague, République tchèque / Prague, Czech Republic 

Le programme s’adresse à des ensembles existant depuis moins de 3 ans, constituées de 2 à 15 musiciens, tous majeurs et d’une moyenne 
d’âge inférieure à 32 ans / The programme is aimed at ensembles less than three years old, formed of between two and fifteen musicians, 
all adults and with an average age of 32 or less.
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