
Concours de musique : Accordéon 

19 novembre 2016 

 CRR de Rouen 

50, avenue de la porte des champs 

 

Déroulement : 

Horaires : samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h avec une pause de 2 h 30 pour le 

déjeuner  

 En ouverture, interprétation de « Courage » poème d’Amélia Earhart mis en musique par 

Charles Arthur Ridgway 

 Puis discours de la présidente du comité bourse musicale Annie-Laurence Godefroy et 

présentation du jury 

 Avec peut-être la présence de Graciane Finzi, compositrice 

 

 10 candidates sont à auditionner, l’ordre de passage des candidates sera tiré au sort. 

Retenues à l’unanimité : 

- AUPIED Sophie : conservatoire de Vitré puis CNSMD de Paris 

- CAHEN-SHADE Zoé : CRR de Reims puis Académie de musique de Strasbourg 

 présentée par le club d’Issoire 

- CHIRON Marion : CRR de Cergy-Pontoise puis Académie Sibelius d’Helsinki 

 présentée par le club de Rouen 

- DIS Laurène : CNIMA et CRR de Gennevilliers puis PESMD de Bordeaux Aquitaine 

 présentée par le club de Clermont Agate  

- FRANCOIS-POULET Léna : CRR de Bayonne puis CSM du pays Basque espagnol 

 

Retenues avec 2 voix : 

- DE NADAÏ Caroline : CRR de Bordeaux, CRD de Paris XII, CRD de Pantin 

- DUPUIS Gaëlle : CRR de Dijon 

- HEUTE Lisa : CRR de Lyon, CRR de Dijon et CNSM de Lyon (pour l’écriture) 

- ROZ Sonia : CCRD de Bourgouin-Jallieu, CEFEDEM Rhône-Alpes, ENM Villeurbanne 

- VULLERMOZ Ambre : CRR Perpignan, PESM de Bourgogne et Musikhocschule de 

Würzburg (Allemagne) 

 

 Le programme sera établi dans l’ordre alphabétique 

 



 

 A l’issue de l’audition :  

Délibération du jury puis proclamation des résultats suivi d’un cocktail - Annie-

Laurence a fait un courrier au Conseil général dans le but d’en obtenir la gratuité. 

 Hébergement : (voir plans) 

  Hôtel Bonaparte – 3 rue Jean Lecanuet – 76000 – ROUEN 

  Tél. 02 35 07 77 07 

  Fax. 02 35 70 04 67 

  www.hotel-bonaparte-rouen.fr 

  hotelbonaparterouen@gmail.com 

  750 m du conservatoire 

  Cet hôtel est le plus près, agréable et très cosy et les prix négocié le rende attractif. 

 Tarifs : 

- Chambre single : 52,50 € 

- Chambre double : 55,50 € 

- Chambre twin : 65,50 € 

Petit-déjeuner : 11,50 € par personne (buffet à volonté) 

Taxe : 0,45 €/pers. 

20 chambres ont été bloquée jusqu’au 20 octobre 

Chambres à réserver personnellement. 

Hôtel Astrid - 11 place Bernard Tissot – 76000 – ROUEN 

Tél. 02 35 71 75 88 

contact@hotel-astrid.fr 

1,2 km du conservatoire 

Hôtel moins cosy, plus vieillot, prix bas au départ sans possibilité de négociation. 

Tarifs :  

- Chambre single avec petit-déjeuner : 60,30 € 

- Chambre double avec petit déjeuner : 65,60 € 

 Repas : 

  Vendredi soir : repas à la taverne Saint Amand pour 20 € (entrée, plat, dessert) 

  Samedi midi : repas à la taverne Saint-Amand pour 18 € (plat, dessert, une bouteille 

de vin pour cinq et un café… (ouvert spécialement pour nous) 

Au choix :  

 Plat principal : 

- Pavé de saumon, ris sauce aneth 

- Carbonade flamande, purée 

http://www.hotel-bonaparte-rouen.fr/
mailto:hotelbonaparterouen@gmail.com
mailto:contact@hotel-astrid.fr


Dessert : 

- Pana cotta coulis de fruits rouges 

- Tarte tatin 

  Samedi soir : possibilité en fonction du nombre de personnes. 

   

 


