Théâtre musical de Besançon
Samedi 4 décembre 2010
10ème édition du

Concours du Jeune musicien

Pour sa 10ème édition, le Concours du Jeune Musicien, co-organisé par l’Orchestre Universitaire de
Besançon Franche-Comté et l’Orchestre Philharmonique de Besançon « André Stapffer », aura lieu au
Théâtre musical de Besançon le samedi 4 décembre prochain à partir de 10h.
Pour cette édition 2011, le concours est ouvert aux instrumentistes cordes et vents, y compris les
saxophonistes et accordéonistes, chefs d’orchestre, chanteurs, étudiants des écoles de musique à
rayonnement départemental et des conservatoires de musique à rayonnement régional de l’axe RhinRhône. Trois bourses de 760 euros pourront être attribuées.
Jean-François VERDIER, nouveau Chef de l’Orchestre de Besançon-Montbéliard Franche-Comté, nous
fera l’honneur de participer au jury en tant que personnalité musicale locale.
Les épreuves seront publiques (accès libre). Elles seront suivies d’un récital par deux lauréats d’éditions
précédentes, Alexandre et David CASTRO BALBI, violoncelliste et violoniste, accompagnés par leur père
Benjamin au piano dans des trios de Mozart, Sarasate et Piazzola. Tous deux étudiants CNSM de Paris,
entament aujourd’hui une carrière internationale. En 2010, David a remporté le premier prix du « Young
Artist Competition » dans le Colorado et Alexandre a terminé demi-finaliste du Concours international de
l'ARD à Munich.
www.philabesancon.org
Ce concours bénéficie du soutien de la Ville de Besançon, du Conseil Général du Doubs, du Conseil Régional
de Franche-Comté, de l’Université de Franche-Comté, du CROUS, d’Arènes Music, de la Société Générale,
du Crédit Agricole, d’Imasonic, de Biétry Musique.

Programme des épreuves
Instrumentistes à vent et à cordes :
Programme libre de 15 minutes, comportant deux pièces de style différent, de niveau minimum DEM :
une pièce pour instrument seul, une pièce avec accompagnement de piano.
Chanteurs:
Programme libre de 10 minutes, comportant deux pièces de style différent, de niveau minimum DEM avec
accompagnement de piano.
Direction d’orchestre:
− Epreuve de lecture et de correction : Ouverture « Le Calife de Bagdad » de François-Adrien Boieldieu.
− Epreuve de travail d’orchestre : Ouverture « Coriolan » de Ludwig van Beethoven.
***************************

Date du concours :

samedi 4 décembre à partir de 10 h

Lieu du concours :

Théâtre Musical de Besançon

Renseignements :

06.80.98.29.96 et 06.87.64.79.21

Inscriptions :

Mise à disposition des bulletins d’inscriptions à partir du 4 octobre 2010, dans les
écoles de musique et les conservatoires, à renvoyer au plus tard pour le mercredi
17 novembre 2010 à l’Orchestre Philharmonique de Besançon - chez Anne CUCHE
- 3, Avenue Denfert-Rochereau - 25000 Besançon, le cachet de la poste faisant foi.

David Castro Balbi, Lauréat du Concours du Jeune Musicien 2007

Programme du récital (à l’issue des épreuves du Concours)
Œuvres :
−
−
−

Trio n° 5 en Sol Majeur de W.A. Mozart
Navarra de Pablo de Sarasate (arrangement pour violon, violoncelle et piano)
Les 4 Saisons de Astor Piazzola

David Castrobalbi (violon), Alexandre Castrobalbi (violoncelle), Benjamin Castrobalbi (piano)

