Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

FICHE D'INSCRIPTION
Nom de famille : ........................................................................
Prénom : ......................................................................................
Date de naissance : ......................................................................

Photo d’identité
récente obligatoire

Lieu de naissance : ......................................................................
Nationalité : .................................................................................
Situation de famille : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal : ..............................Ville : ............................................................. Pays : ....................................
Téléphone : ......................................... Situation professionnelle actuelle : .....................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................
Je désire me présenter au concours de recrutement suivant :
 Violon co-soliste (1ère catégorie – Temps complet)
- Samedi 1er octobre 2022 à 10h – Salle Beracasa (Le Corum – Montpellier)
9h45 : appel et tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage.
Choix concerto 1ère épreuve : ………………………Choix concerto 2nde épreuve : ………………………
Je souhaite bénéficier de l'accompagnateur de l'Orchestre :

 Oui

 Non

(Accompagnement pris en charge par l’Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie. Possibilité de répéter avec le(a)
pianiste de l’Orchestre la veille du concours dans une salle du Corum ou de l’Opéra Comédie).

Je déclare accepter les conditions mentionnées dans le règlement du concours dont j’ai
préalablement pris connaissance.
A ...................................................... le ............................... Signature : …………………………………...
Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard (réception du courriel ou cachet de la poste faisant
foi) le mardi 20 septembre 2022. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Merci de noter que la Régie de l’Orchestre sera fermée du 30 juillet au 28 août. Les candidatures reçues
durant cette période seront traitées à compter du 29 août.
Documents à joindre à la fiche d’inscription :
1) Curriculum vitae 2) Photocopies des diplômes obtenus 3) Photocopie d’une pièce d’identité

A retourner, dûment complétée
 par courriel à : concours.violon@oonm.fr
ou
 par voie postale à l’adresse suivante :
Opéra et Orchestre national de Montpellier Occitanie – Régie Générale de l’Orchestre
Le Corum - CS 89024 - 34967 Montpellier Cedex 2 – France

