CONCOURS DE DESSIN LA TRAVERSIERE

À l'occasion de la prochaine Convention Française de la Flûte (Levallois, du 20 au 23 octobre
2016), La Traversière et ses partenaires lancent un concours de dessin réservé à de jeunes artistes
(âgés de 14 ans maximum au 31 décembre 2016).
Le thème est:

Dessine une flûte gourmande!
Chaque candidate ou candidat envoie au siège de La Traversière un seul dessin (en précisant son
nom/date de naissance/coordonnées postales/mail). Le format et le support est laissé au libre choix
du candidat.
Celui-ci doit être envoyé au plus tard le samedi 8 octobre 2016 cachet de la poste faisant foi.
De nombreux prix seront attribués aux lauréats :
*1er Prix: une flûte Miyazawa série MJ101 offerte par notre partenaire Flute Studio - Alto Musique
*2ème Prix: une flûte Haynes série Amadeus offerte par notre partenaire Flute Studio - Alto
Musique
*Prix du public: un sac "OnewayLol" offert par notre partenaire Dôme France
Et... de nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires: Flûte Studio - Alto Musique, les
Editions musicales Alphonse Leduc, les Editions Henry Lemoine, les Editions Robert Martin...
Le jury de présélection, composé d'artistes peintres/flûtistes et de représentants de La Traversière
(Isabelle Humbert, Paul Ferraris, Frédéric Hartmann, Carine Dupré, Bruno Blondel, Julien Bourin)
décidera, en fonction de l’âge, de la qualité des dessins et de leur créativité, d'un palmarès.
Les lauréats seront connus le vendredi 21 octobre salle Berlioz à 12H15 au conservatoire de
Levallois à l’issue du concert pédagogique et les lots seront distribués à cette occasion. Les résultats
seront par ailleurs consultables sur le site de La Traversière en novembre 2016.
Les dessins seront exposés au CRD de Levallois pendant la durée de la Convention Française de la
Flûte du 20 au 23 octobre 2016.
Pendant l’exposition, chaque visiteur pourra exprimer ses choix personnels dans une urne mise à la
disposition du public. Ce prix sera remis en même temps que les autres sous le nom de « Prix du
Public »
Envoyez votre dessin au Secrétariat La Traversière :
Concours La Traversière
54, rue Raphael
94400 Vitry-sur-Seine
http://www.traversieres.eu
http://convention.traversieres.eu
latraversiere.aff@gmail.com

