
Flûte Gam(m)es 
Concours de flûte traversière

www.flutefestival.ch 
concours@flutefestival.ch

6-9 OCTOBRE 2022

Catégorie A 

Expert 
• Répertoire imposé 
• Objectif: mettre en valeur 

les jeunes talents 
• Àge maximum 17 ans 

Chevronnés 
Candidats nés entre le 
06.10.2010 et le 
06.10.2008 

Émérites 
Candidats nés entre le 
06.10.2008 et le 
06.10.2005 

Catégorie B 

Fan de Flûte 
• Répertoire imposé 
• Candidats nés après le 06.10.2002         

- âge maximum 20 ans 
• Objectif: encourager le jeu de la flûte 

avec des résultats bienveillants 
Largo 
Niveau Préparatoire (1 an de flûte) 
Larghetto 
Niveau début Élémentaire (2-3 ans de flûte) 
Adagietto 
Niveau fin Elémentaire (3-4 ans de flûte) 
Andante 
Niveau Moyen (5-6 ans de flûte) 
Allegretto 
Niveau début Secondaire (6-7 ans de flûte) 
Allegro 
Niveau fin Secondaire (7-8 ans de flûte) 
Presto 
Niveau Secondaire Supérieur (8 ans de flûte 
et +) 

Catégorie C 

Les copains d’abord 
• Répertoire libre 
• 2 pièces de styles différents 
• Ensembles de 2 à 6 musiciens, 

flûtes ou instruments variés avec 
flûte, sans chef 

• Candidats nés après le 06.10.2002         
- âge maximum 20 ans 

• Objectif: favoriser le jeu en 
ensemble 

Lutins 

Niveau Élémentaire 
Max 4 min. 

Farfadets 

Niveau Moyen 
Max. 6 min. 

Enchanteurs 

Niveau secondaire 
Max. 8 min. 

Frais d’inscription 
• Catégorie A: 95.- CHF (80.-**) 
• Catégorie B: 65.- CHF (50.-**) 
• Catégorie C: 25.- CHF par 

personne. (20.-** 
Pianiste, ateliers* et abonnement au 
festival inclus. 
** Tarif membre du festival (membre 
enfant 5.- / jeune 15.- / famille 30.- / 
billets de concerts offerts) 

Délai d’inscription 
30 juin 2022 (place garantie) 
31 août 2022 (dernier délai) 

Inscription 
FORMULAIRE EN LIGNE 
UNIQUEMENT 
www.flutefestival/cms/concours2022 

Lieux 
Conservatoire de l’Ouest Vaudois • 
Nyon • Suisse 
Théâtre de Grand-Champ • Gland • 
Suisse 

La Côte Flûte Festival

www.flutefestival.ch


concours@flutefestival.ch

Grand’rue 41A • 1196 Gland • Switzerland

DELAI 
INSCRIPTION

30 JUIN 2022

Largo 
*Suisse: Niveau Préparatoire (1 an de flûte) *France: Niveau Eveil - Initiation - Observation 
La Pelle à fromage - Tina Strinning - par coeur (partition fournie par le concours)

Larghetto 
*Suisse: Niveau début Élémentaire (2-3 ans de flûte) *France: Niveau début de Cycle 1 
La Pelle à fromage - T. Strinning - par coeur  / Alla Zingarese - J. Stanislas (le tout petit flûté, 
éd. R. Martin)

Adagietto 
*Suisse: Niveau fin Elémentaire (3-4 ans de flûte) *France: Niveau fin Cycle 1 
La Pelle à fromage - T. Strinning - par coeur / Simple poème - R. Guiot (le nouveau petit fluté, 
éd. R. Martin)

Andante 
*Suisse: Niveau Moyen (5-6 ans de flûte) *France: Niveau début Cycle 2 
Cling Clang dans le train - B. Pucihar (La flûte magique de Luna, éd. Musique Egele) / La 
Boîte à Bois - N. Pfister - par coeur (partition fournie par le festival)

Allegretto 
*Suisse: Niveau début Secondaire (6-7 ans de flûte) *France: Niveau fin Cycle 2 
La Boîte à Bois - N. Pfister - par coeur (partition fournie par le festival) / Le dragon - B. 
Pucihar (La flûte magique de Luna, éd. Musique Egele)

Allegro 
*Suisse: Niveau fin Secondaire (7-8 ans de flûte) *France: Niveau début Cycle 3 
Ballet Russe - C. Baert (Le Monde de Tom, éd. R. Martin) / à choix: une des 3 expéditions 
pour flûte aventureuse - E. Ledeuil ou une composition personnelle

Presto 
*Suisse: Niveau Secondaire Supérieur (8 ans de flûte et +) *France: Niveau fin Cycle 3 
Tango - S. Muller-Arnaudet (Escapade Musicale, éd. Da Camera) / Seul à Sol (Deux 
suggestions, éd. Soldano) ou une composition personnelle


*Tous les morceaux imposés pour flûte et piano de la catégorie Fan de Flûte sont disponibles 
avec l’accompagnement piano en play-back 

* Niveaux et nombre d’années à titre indicatif uniquement

Répertoire imposé catégorie B 
Fan de Flûte*

Prix spécial “Je joue ma 

musique”

Répertoire imposé catégorie A 
Expert

Chevronnés 
1. Souvenir Russe - E. Köhler

2. En Chemin - Frédéric Hartmann (éd. Soldano) ou 
composition personnelle


Émérites 
1. Cantabile e Presto - G. Enesco

2. Froissement d'ailes - M. Levinas ou composition 

personnelle


Prix catégorie A 
Un seul premier, deuxième et troisième prix sont 
distribués pour chaque sous-catégorie. Tous les 
participants reçoivent un diplôme de participation.


Prix catégorie B 
Chaque candidat reçoit un premier, deuxième, 
troisième prix ou une mention.


Prix catégorie C 
Chaque candidat reçoit un premier, deuxième, 
troisième prix ou une mention.


Prix spécial “je joue ma 
musique” 
Pour chaque catégorie, les candidats peuvent jouer un 
morceau de leur propre composition, en plus du 
morceau imposé, qui fera l’objet d’un prix spécial 

http://www.flutefestival.ch
mailto:info@flutefestival.ch
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Catégories  
Expert • jeunes talents max 17 ans 
Fan de flûte • âge max 20 ans 

Les copains d’abord • ensembles 

Inscriptions: www.flutefestival.ch/cms/concours2022 
Informations: concours@flutefestival.ch 
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