
Victor Dutot,  

président de Bassons

 Enfin ! Le temps est venu pour cette 20ème 
édition de JVB ! Après le soleil hivernal de la 
Provence, place à l'abrupte beauté du littoral de la 
Manche. Je tiens à remercier chaleureusement 
Thomas Rio et Patrick Bacot, respectivement 
professeur de basson et directeur du CRD Arthur 
Honegger du Havre, pour le magnifique accueil 
qu'ils nous réservent en Normandie. Nous vous 
attendons nombreux, naturellement en respectant 
les protocoles sanitaires… mais surtout pour se 
faire plaisir à jouer ensemble de notre instrument 
favori !

Thomas Rio,  

professeur organisateur

 Chers bassonistes, c’est avec une immense 
joie que je vous invite dans cette belle cité 
Océane du Havre pour le 20ème Concours Jeunes 
Vents Bassons 2022.  
 Jeunes Vents Bassons, c’est naturellement un 
concours de basson pour tous les âges, mais 
également des concerts , des exposants 
spécialisés… 
 Que vous soyez bassonistes amateurs ou 
professionnels, ces quelques jours seront, à n’en 
pas douter, riches en échanges, en expériences et 
en émotions. 
 Je souhaite à tous les candidats une excellente 
préparation afin de donner le meilleur d’eux-
mêmes. À vos instruments ! À vos anches ! À vos 
partitions ! Pour que vive la musique, et que vive 
le basson !  

Présentation  

      de l'édition 2022

Vendredi 18 février 

10h Répétitions B et F 

11h Répétitions A 

13h Concours F 

14h Concours A 

15h15 Concours B et Répétitions C 

17h30 Répétition : Grand ensemble de bassons (A 
B F) 

19h30 Concert d'ouverture du concours avec les 
membres du jury et les Norm'Anches

Samedi 19 février 

10h Concours C et Répétitions D 

14h Concours D et Répétitions E (avec quatuor à 
cordes) 

17h30 Répétition : Grand ensemble de bassons  
(A B C D E F) 

20h Concert avec l'orchestre Camerata. (Dir. 
Patrick Bacot) 

Solistes : Théo Sarazin, basson solo à l'Opéra de 
Paris 

Marc Trénel, basson solo à l'Orchestre de Paris 

Dimanche 20 février 

10h Concours E 

14h Cérémonie de clôture et résultats 

15h Concert du Grand ensemble de bassons

Agenda

Plus d'infos sur  
www.bassons.com

Concours Jeunes 

Vents Bassons

Du 18 au 20 février 2022. 

Le Havre 

Conservatoire Arthur 
Honegger

www.bassons.com
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Bulletin  

        d'inscription

IMPORTANT 
Pour que l’inscription soit validée, ce bulletin d’inscription doit 

être accompagné de :  
• La photocopie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) du candidat 

(recto-verso). 
• Le paiement :  

- par chèque à l’ordre de “Association Bassons” 
- par PayPal sur bassons.com (onglet adhésion) 
- Par virement bancaire IBAN : FR81 2004 1010 0205 5827 

5W02 349 BIC : PSSTFRPPCHA  
• Le bulletin d'inscription dûment rempli 

Le dossier d’inscription complet est à envoyer à l’adresse 
suivante :  

Olivier COPPIN. 6, ch des fosses rouges. 77700 CHESSY  
ou par email à secretaire@bassons.com en précisant en objet le 

nom du candidat.  

Seules les réceptions de l’Email et du paiement valideront 
l’inscription du candidat. En cas de report ou d'annulation du 
concours, Bassons remboursera uniquement les frais du 
concours 

Catégorie A : Dans la forêt de Sherwood, André 
TELMAN. Éd. Pierre Lafitan 

Catégorie B : Le Prince du Pardailhan, Claude-Henry 
JOUBERT. Éd. Pierre Lafitan. 

Catégorie C : Scherzo, Eduard MORITZ. Éd. 
MusikVerlag. 

Catégorie D : Fantaisie sur des motifs de Chopin, 
Théodore LALLIET. Éd. Egge-Verlag. 

Catégorie E : Quartette in G-Dur für Fagott, Violine 
und Violoncello KV 285, W. A MOZART. Éd. Accolade 
Musikverlag. 1er et 2nd mouvements uniquement 
ET 
Étude 21 des 36 nouvelles études Vol.2, Alexandre 
OUZOUNOFF. Éd. Billaudot. 

Catégorie F : Programme au choix dans les catégories A, 
B, C, D, E

Programme  

               imposé

Âge requis : 

Catégorie A : avoir moins de 10 ans le jour du 
concours. 

Catégorie B : avoir moins de 12 ans le jour du 
concours. 

Catégorie C : avoir moins de 14 ans le jour du 
concours. 

Catégorie D : avoir moins de 17 ans le jour du 
concours. 

Catégorie E : avoir moins de 20 ans le jour du 
concours. 

Catégorie F : avoir plus de 20 ans le jour du 
concours sans se destiner à une carrière 
professionnelle.

Membres  

         du jury

Vicente Luna, chef d’orchestre, 
tubiste. 
Président du jury

Elisabeth Kissel, bassoniste à 
l'Orchestre National de France. 
Professeur au CRD d'Aulnay-sous-
Bois.

Sophie Raynaud, bassoniste à 
l'Ensemble Regards. Professeur à 
la Ville de Paris aux VIIIe et XXe 
arrondissements.

Chloé Kieken, bassoniste à 
l’ensemble Zelenka. Professeur 
au CRD de Clamart et à Saint-de-
Ruelle.

Luc Loubry, ex-basson solo 
Orchestre National de Belgique. 
P r o f e s s e u r h o n o r a i r e a u 
Conservatoire Royal de Bruxelles.

Retrouvez plus d'informations : 
- programmes des festivités 
- biographies 
- règlement du concours 

www.bassons.comDate limite d'inscription : le 18 janvier

• Nom :           Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Email : 

Tel : 

Adresse : 

Code Postal :                            Ville : 

Conservatoire : 

• Professeur   Nom :    

email : 

Catégorie(s) choisie(s) : A  B  C  D  E  F 

• Droits d'inscription  

Catégorie principale (dont adhésion Bassons)            

30€ 

Catégorie supplémentaire                 

10€ 

TOTAL                        

€ 

Signature professeur :       Signature représentant : 
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