
Association Française du Hautbois 
 

Règlement du concours de composition 
 

 
À l’occasion du Congrès 2019 à Auxerre, l’Association Française du Hautbois organise un concours de 
composition destiné aux élèves de cycles 1 et 2 des écoles de musique et conservatoires. 
 
Article 1 - Conditions d'inscription : 
 
1-1 : Les candidats doivent être membres de l'A.F.H. et à jour de leur cotisation pour la période allant du 
01/09/2019 au 31/08/2020. 
 
1-2 : Le concours est ouvert à tous les hautboïstes, sans limitation d'âge, inscrits en 1

er
 ou 2

ème
 cycle d’une école 

de musique, d’un CRC, CRI, CRD ou CRR. 
 
1-3 : Les bulletins d’inscription sont à retourner avant le 1

er
 octobre au secrétariat du concours. 

 
1-4 : Toute inscription implique l'acceptation du présent règlement. 

 
Article 2 - Règlement du concours: 
 
2-1 : Deux catégories sont établies en fonction du niveau du candidat. 
 

 Catégorie 1 : élève de 1
er

 cycle 
L’élève devra composer une pièce pour hautbois seul, d’une durée maximale de 2 minutes, sur le 
thème de Cadet Rousselle. 
 

 Catégorie 2 : élève de 2
ème

 cycle 
L’élève devra composer une pièce pour hautbois seul, d’une durée maximale de 4 minutes, sur le 
thème du Chevalier d’Eon 

 
2-2 : Le candidat devra être présent pour interpréter sa pièce lors du congrès, le 3 novembre 2019 à Auxerre. 
 
2-3 : L’AFH se réserve le droit d’annuler le concours en cas de nombre de candidats insuffisant. 

 
Article 3 - Déroulement du concours : 
 
3-1 : Le candidat devra envoyer la partition de sa pièce au secrétariat du concours avant le 15 octobre (cachet de 
la Poste faisant foi, ou par mail). La partition peut être écrite sur un logiciel de saisie musicale, mais devra être 
envoyée en pdf, ou manuscrite. 
 
3-2 : Tous les candidats joueront leur pièce pendant le congrès (3 novembre à Auxerre), pendant un créneau 

horaire fixé par l’organisateur. Chaque candidat recevra une convocation précisant l’heure et le lieu au plus 
tard le 25 octobre. Toutefois, l’organisation du concours se réserve le droit de faire une présélection sur 
partition en cas de trop grand nombre d’inscrits. 

 
Article 4 – Jury et Récompenses : 
 
4-1 : Le jury sera composé de Vincent Pagliarin, compositeur, du directeur du CRD d’Auxerre et d’un membre du 
Conseil d’Administration de l’AFH. 
 
4-2 : Trois prix seront attribués dans chaque catégorie. Les lauréats recevront un bon d’achat de partitions chez les 
éditeurs présents au congrès. Leur partition sera également publiée dans une des publications de l’AFH (InfObois 
ou Newsletter). 
 
 

Adresse du secrétariat :  
 

Magali CAMILLA / 8 rue des Acacias - 69740 GENAS / Tél. : 06 86 82 54 78 /  
e-mail : secretaire@hautbois-afh.ovh 


