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Championnat de France de Brass Band
dimanche 31 Janvier 2010

à lʼespace MégaCité dʼAmiens
Fiche dʼinscription

(date limite : 30 Novembre 2009)

Je soussigné................................................................................................,

Président du Brass Band............................................................................,
inscrit mon ensemble au championnat de France de Brass Band 2010.

Conformément au règlement, je l'inscris dans
le niveau : ...................................................,

Morceau(x) au choix:
…………………………………………………,
....................................................................,
....................................................................,

Nom et prénom du directeur : ....................
.........................................................................,

Nom et prénom du responsable : ..................
......................................................................,

Adresse : ............................................................
.........................................................
Tél.: .................................... Fax: .......................................
E-mail : ...................................................

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de 100 euros représentant le
montant du droit d'inscription. (toute inscription non accompagnée de son
règlement ne sera pas prise en considération).

J'atteste avoir pris connaissance du règlement du championnat et
l'accepter.
À .......................................................... Le...........................................2009

Signature :
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Championnat de France de Brass Band
dimanche 31 Janvier 2010

à lʼespace MégaCité dʼAmiens

Fiche dʼenregistrement

Je soussigné........................................................................................................
.........................,

Président du Brass Band...................................................................................
..........................,

autorise l'enregistrement de la prestation
de mon ensemble à titre gratuit pendant
le championnat, et renonce à tout droit de
d'enregistrement et de diffusion.

À ....................................................,

Le ...........................................2009

Signature
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Championnat de France de Brass Band
dimanche 31 Janvier 2010

à lʼespace MégaCité dʼAmiens

Liste des morceaux par niveaux

Division dʼhonneur :
“Harmony Music”, de Philip Sparke aux éditions Studio Music

Division dʼexcellence :
“Tallis Variations”, de Philip Sparke aux éditions
Studio Music

Première division :
“Masquerade”, de James Curnow
aux éditions De Haske

Deuxième division :
“Inspiration” de Jan De Haan aux
éditions De Haske

Troisième divison :
“Dakota” de Jan De Haan aux éditions De Haske


