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2018, ÉDITION ANNIVERSAIRE
ÉDITO

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) organisera les 23, 24 
et 25 novembre 2018 la 10e édition du concours européen 
de jeunes trompettistes. Ce formidable concours biennal 
mettra une nouvelle fois en lumière les virtuoses de demain, 
véritables talents en devenir, sensibles et créatifs. 

Je remercie chaleureusement les membres du jury 2018 - 
Manu MELLAERTS, Président, Roger DELMOTTE, Président 
d’honneur, Thierry DELECOURT, Pierre DUTOT, Arnaud 
SCHOTTÉ, Xavier VANHOOLAND - et Marc LYS, compositeur 
invité, pour leur participation à ce rendez-vous artistique, à la 
croisée des générations d’interprètes. Je salue également les 
partenaires, publics et privés, qui soutiennent cet évènement 
- le Conseil départemental de l’Orne, la Ville d’Alençon, l’AJ 
Atelier des cuivres, l’Atelier d’Orphée, Schilke Music Products, 
Laurent Renaud LR-FRRH, Yamaha Music Europe et Sempre 
Più Éditions.

À l’heure de la finale où les cuivres résonneront d’émotions, les 
encouragements du public seront appréciés et porteront haut 
les jeunes trompettistes dans leurs prestations scéniques, 
les toutes premières pour certains d’entre eux.

L’invitation est lancée… Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental vous attend nombreux à Alençon pour cette 
10e édition, intense et partagée.

Ahamada DIBO 
Président de la Communauté 
Urbaine d’Alençon



UN RENDEZ-VOUS DEVENU

Le concours européen de jeunes 
trompettistes, devenu au fil du temps 
un rendez-vous incontournable du 
paysage trompettistique français, fête 
cette année sa 10e édition. Pendant 
3 jours, près de 70 jeunes candidats 
venus d’horizons différents, parfois 
lointains - sans doute les grands noms 
de demain - s’exprimeront dans un sain 
esprit de compétition sous le regard 
bienveillant des membres du jury qui 
nous honorent de leur présence et 
que je remercie chaleureusement. 

Parallèlement au concours, des 
concerts et animations ouvertes à 
tous, seront proposés tout au long du 
week-end.

Alors, laissez-vous séduire par 
les trompettes et les cuivres qui 
résonneront partout dans la ville !

INCONTOURNABLE

Xavier Vanhooland 
Directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
de la Communauté Urbaine d’Alençon

Romain Leleu, président du jury 2016, au théâtre d’Alençon

Lauréats 2016 :  Salomé Mitgen cat. A et Pierre Evano, cat. B Concert cuivres et orgue à la basilique Notre-Dame
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Diplômé de trompette et 
de musique de chambre du 
Conservatoire Royal de Bruxelles, 
Manu Mellaerts étudie ensuite 
chez Pierre Thibaud à Paris, chez 
Roger Delmotte à Versailles et 
chez Edward Tarr à Bâle. 

Après avoir été trompettiste 
à l’Orchestre Philharmonique 
de la Radio et enseignant à 
l’Institut Lemmens, il est depuis 
1986, Premier Trompette Solo 
de l’Orchestre Symphonique 
de La Monnaie et professeur 
au Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Il se produit également 
en tant que chambriste et soliste 
dans de nombreuses formations 
à travers le monde. 

Membre du Quintette de Cuivres 
de La Monnaie, il est également 
directeur artistique du “Belgian 
Brass”.

MANU 
MELLAERTS

Président

JURY DU 10E CONCOURS

Crédit photo : D.R. 

Grande figure de la trompette, 
Roger Delmotte a reçu en 2011, 
la plus haute distinction pour un 
trompettiste : le Prix honoraire 
International Trumpet Guild.

En 1950, il est le premier 
trompettiste à obtenir le 1er Prix 
du Concours international de 
Genève. Premier trompette super-
soliste à l’Opéra de Paris jusqu’en 
1986, il a joué également avec des 
orchestres symphoniques et en 
soliste avec des formations très 
diverses. Avec Pierre Cochereau, 
organiste titulaire de Notre-Dame 
de Paris, il crée dès 1968 la formule 
“trompette et orgue” et donne 
avec lui des concerts à travers 
le monde. Il crée également un 
ensemble de cuivres qui porte son 
nom. Il a par ailleurs été professeur 
de trompette au Conservatoire 
National Régional (CNR) de 
Versailles jusqu’en 1994, ainsi 
qu’au Conservatoire de Lausanne 
et fut directeur du Concours 
International d’instruments à 
vent de Toulon pendant 25 ans.

ROGER 
DELMOTTE

Président d’honneur
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Après le CNR de Rennes et 
l’École Normale Supérieure de 
Musique de Paris, Marc Lys entre 
à la Haute École de Musique de 
Genève puis au Conservatoire 
national supérieur musique et 
danse (Cnsmd) de Lyon et enfin 
au Cnsmd de Paris. Il y remporte 
de nombreux 1ers Prix dont ceux de 
trombone et piano. Parallèlement 
à sa carrière d’enseignant, il joue 
régulièrement avec orchestre ou 
au sein de diverses formations 
de musique de chambre ou bien 
encore en récital.

Passionné par la composition, il 
est sollicité par des formations 
et artistes renommés. De l’ins-
trument soliste aux spectacles 
musicaux, ses œuvres mêlent 
les styles classiques, jazz et mu-
siques actuelles.

Lauréat au cornet et à la trompette 
des conservatoires d’Aulnay-
sous-bois, Douai, la ville de Paris 
et Caen, Thierry Delecourt étudie 
également la direction d’orchestre 
à vents avec Ferdinand Koch, la 
direction de chœur avec Valérie 
Fayet et l’écriture avec Désiré 
Dondeyne et Isabelle Duhat.

D’abord professeur de trompette, 
il devient ensuite directeur du 
Conservatoire agréé de Vire puis 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Communauté 
Urbaine d’Alençon. Parallèlement, 
il dirige différents orchestres et 
le marching-band d’Arçonnay 
(72). Depuis septembre 2018, il 
est membre du Brass Band “Les 
coniques” situé en Mayenne.

MARC 
LYS

THIERRY 
DELECOURT

Compositeur invité
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Après un 1er Prix de trom-
pette au CNSM de Paris et 

des diplômes en éducation 
physique et en psychologie, 

Pierre Dutot enseigne comme 
professeur de trompette au CNSM de Lyon 
et au CNR de Bordeaux.
Il est l’un des professeurs les plus recher-
chés de l’école française des Cuivres tant 
ses élèves brillent de succès en concours 
nationaux et internationaux.

Il a mené parallèlement une carrière de 
soliste à l’Orchestre National de Lyon, 
donne des master-classes dans le monde 
entier, participe à l’enregistrement de plus 
de 80 CD et se produit sur de nombreuses 
scènes internationales avec différents 
ensembles, notamment l’ensemble de 
cuivres Hexagone qu’il a formé.
Il est régulièrement invité comme exami-
nateur dans les conservatoires français et 
comme arbitre dans les compétitions natio-
nales et internationales.

Arnaud Schotté débute 
au CNR de Lille où il 

obtient une médaille d’or 
de trompette et de musique 

de chambre en 1996 dans la 
classe de Jean Delangre. Deux ans plus 
tard, il obtient le 1er Prix à l’unanimité de la 
ville de Paris, puis en juin 2002 le Diplôme 
de Formation Supérieure de trompette au 
CNSM de Paris (classe de Clément Garrec). 

Il part ensuite se perfectionner aux États-
Unis, à l’université de Yale dans la classe 
d’Allan Dean puis à l’université de l’état de 
New York dans la classe de Graham Ashton, 
où il obtient “the artist Diploma”.
Titulaire du D.E. et du C.A. de professeur de 
trompette, il exerce ses fonctions au conser-
vatoire de Nîmes (de 2006 à 2012), puis 
depuis septembre 2012 au CRR de Lyon.

Xavier Vanhooland a fait 
ses études musicales au 

Conservatoire de Lille, dans 
la classe de Jean Delangre, 

où il a obtenu le Prix Régional à 
l’unanimité de trompette et la médaille d’or à 
l’unanimité de cornet. 
Titulaire du diplôme d’état de professeur 
de trompette et du CAPES d’éducation 
musicale, il partage sa carrière entre l’en-
seignement et sa pratique de la trompette, 

notamment avec le quintette de cuivres 
Opus 5 et diverses formations classiques et 
de jazz du Nord de la France.
Après avoir dirigé l’Académie de musique de 
Villeneuve d’Ascq et été directeur adjoint 
du Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental du Mans, il est à la tête du Conser-
vatoire à Rayonnement Départemental de 
la Communauté Urbaine d’Alençon depuis 
septembre 2017. 

PIERRE DUTOT

ARNAUD SCHOTTÉ

XAVIER VANHOOLAND

Crédit photo : Myriam Lagarde
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ÉLIMINATOIRES

ÉPREUVES FINALES

Les épreuves éliminatoires se dérouleront à huis clos le vendredi 23 novembre après-
midi et le samedi 24 novembre au matin, devant le jury qui délibérera à l’issue des 
épreuves.

Chaque candidat devra interpréter l’œuvre choisie au moment de l’inscription, parmi 
les trois œuvres proposées pour chaque catégorie.

ÉPREUVE ÉLIMINATOIRE À HUIS CLOS
Catégorie A (13 ans maximum) - 1 œuvre au choix

MULLER Thierry Salade Composée pour trompette et piano Ed. R. Martin

NAULAIS Jérôme Ozone pour trompette et piano Ed. Fertile Plaine

PROUST Pascal Les Chevaux de Saint-Marc 
pour trompette et piano

Sempre più Editions

Catégorie B  (17 ans maximum) - 1 œuvre au choix
MULLER Thierry Polymécanos pour trompette et piano Ed. R. Martin

PARENT Alain Énergie, détente… pour trompette et piano Ed. R. Martin

PROUST Pascal Le Vol de l’ange pour trompette et piano Sempre più Editions

ÉPREUVE FINALE PUBLIQUE
Catégorie A - 2 œuvres imposées

LYS Marc Allant son chemin pour trompette et piano Sempre più Editions   

VANNETELBOSCH 
Louis Julien

Étude n° 9 - mesures 1 à 19 Extraite 
de 20 études mélodiques et techniques

Ed. Leduc

Catégorie B - 2 œuvres imposées
LYS Marc Du signal d’Écouves pour trompette et piano Sempre più Editions   

REYNOLDS 
Verne

Étude n°18 - mesures 1 à 66
Extraite de 48 études pour trompette

Ed. Schirmer

La proclamation officielle des résultats des éliminatoires aura lieu le samedi 24 
novembre à 12 h 30 à la halle au Blé.

Les épreuves finales sont ouvertes au grand public. Elles se dérouleront le 
dimanche 25 novembre à l’auditorium (rue Jullien - Alençon).

Les candidats finalistes interpréteront deux œuvres imposées, dont pour chacune 
des catégories une œuvre composée spécialement pour le concours, par Marc Lys, 
compositeur invité de l’édition 2018.



PRIX
La proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu

LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 15 H 30 
au théâtre - 2 avenue de Basingstoke - Alençon.

  CATÉGORIE A  
 
1er prix :  1 trompette YAMAHA YTR 4335GII d’une valeur de 750 € offerte par L’ATELIER 

D’ORPHÉE (Le Mans) et YAMAHA Music Europe.

Ainsi qu’un avoir d’une valeur de 300 € offert par AJ Atelier des Cuivres.

  CATÉGORIE B 
 
1er prix :  une trompette SCHILKE i32 d’une valeur de 2 615 € offerte par AJ ATELIER 

DES CUIVRES et SCHILKE MUSIC PRODUCTS.

Ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 1 000 € déductible sur l’acquisition d’une 
trompette, d’un cornet ou d’un bugle professionnel de la série 6000, 8000 ou 9000 
Yamaha offert par L’ATELIER D’ORPHÉE (Le Mans) et YAMAHA Music Europe.

2e prix :  une trompette Néo-Baroque en Ré, dotée des diapasons moderne (440Hz) 
et baroque (415Hz) offerte par Laurent Renaud LR-FRRH.

Et aussi des prix divers offerts par la Communauté Urbaine d’Alençon, par 
le Conseil Départemental de l’Orne, l’association des Parents d’Élèves du 
Conservatoire et Sempre Più Éditions.
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LE PROGRAMME LES TEMPS 
FORTS

Outre les rendez-vous propres au 
concours, différents temps forts 
seront proposés au grand public.

VENDREDI 
23 NOVEMBRE 2018
 

Les membres du jury seront réunis 
sur scène avec les deux professeurs 
de trompette du Conservatoire, Régis 
Rouillard et Mathieu Desthomas, pour 
un concert unique et exceptionnel. Ils 
seront accompagnés par Mickaël Du-
rand, organiste et professeur d’orgue 
au Conservatoire, qui présentera éga-
lement lors de cette soirée des pièces 
d’orgue. Ils interprèteront, en duo, en 
quatuor, en sextuor ou en septuor, des 
œuvres du répertoire baroque (Haen-
del, Fasch ou Vivaldi, Torelli, Bach, 
Manfredini) mais aussi une œuvre 
contemporaine de Kevin McKee, jeune 
compositeur américain de 38 ans.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

VENDREDI 
23 NOVEMBRE 2018
Accueil des candidats

Répétitions avec piano

Éliminatoires à huis clos

 
 
 
 
SAMEDI 
24 NOVEMBRE 2018
Fin des éliminatoires 
à huis clos (matinée)

12H30 •  Résultats des éliminatoires 
à la Halle au Blé

 
 

Répétitions des finalistes 
avec piano (après-midi)

 
 
 
DIMANCHE 
25 NOVEMBRE 2018

20H •  Concert 7 trompettes 
et orgue à la basilique 
Notre-Dame (gratuit)

20H •  Concert “7 trompettes 
et orgue” à la basilique 
Notre-Dame

20H30 • Concert du Belgian 
Brass au théâtre d’Alençon

14H30 - 18H00 • Expositions, 
concerts, conférence 
à la halle au Blé

15H30 • Proclamation 
des résultats et remise des prix 
au théâtre d’Alençon

8H30 - 11H00 • Finale publique 
à l’auditorium (matinée)

Crédit photo : Olivier Héron



CONCERTS
L’après-midi sera ponctué de mini-concerts 
proposés par différents ensembles de 
jeunes musiciens.

EXPOSITIONS
Les luthiers partenaires du concours - AJ 
Atelier des Cuivres - L’Atelier d’Orphée (Le 
Mans) - Laurent Renaud LR-FRRH -  Schilke 
Music Products et Yamaha Music Europe - 
présenteront leurs instruments.

 

CONFÉRENCE À 15H
“La tradition française de trompette 
moderne de 1827 à 1966, ses acteurs, 
ses instruments et ses œuvres” 
par Michel Laplace

Après des études clas-
siques de trompette, 
Michel Laplace étudie 
auprès de Roger Guérin 
et suit de nombreuses 
masterclasses. Outre une 
expérience en big bands 
(Jérôme Naulais, etc), il 
a animé des ensembles 
de trompettes dans 
lesquels notamment et 
en outre, Roger Guérin, 
Bill Coleman, Fred Gérard, 
Pierre Pollin, Freddy Grin 
et Timofey Dokshitser 
ont contribué. 

Il a eu l’occasion d’accompagner Maurice 
André et d’employer le tromboniste Ray-
mond Fonsèque. Co-fondateur de la Guilde 

Française des Trompettistes avec Roger 
Delmotte et Henri Van Haeke (1978), il a 
contribué à la revue Brass Bulletin et à des 
ouvrages de référence comme La Tromba de 
Gabriele Cassone (2002) et Trumpet Greats 
en co-auteur avec David Hickman et Edward 
H. Tarr (2013). 

 

En 2004, Manu Mellaerts, alors directeur ar-
tistique du quintette Belgian Brass Soloists 
lance l’idée de réunir un plus grand groupe 
polyvalent, dans le but d’élargir le répertoire 
de l’ensemble, de la musique de chambre 
vers une dimension symphonique. Il pro-
pose également d’ajouter à l’ensemble clas-
sique, des percussions, pour ouvrir encore 
davantage l’éventail de sa palette. 

Ainsi est né le Belgian Brass, composé de 
dix cuivres et deux percussions, alliant di-
versité et virtuosité et offrant un mélange 
subtil et équilibré de genres musicaux les 
plus divers, du baroque à la Renaissance, du 
classique au contemporain.

La combinaison exceptionnelle de musi-
ciens renommés et le profil artistique clair 
font de cet ensemble un impressionnant et 
unique représentant belge sur les scènes 
du monde entier. 

Trompettes : Manu Mellaerts, Simon Van 
Hoecke, Steven Devolder, Frankie De Kuyffer • 
Cors : Rik Vercruysse, Marc Peremans • Trom-
bones : Jan Smets, Tom Verschoore, Geert De 
Vos • Tuba : Fabian Wallerand • Percussions : 
Gaetan La Mela, Luk Artois

www.belgianbrass.be  
Tarif et réservations à retrouver page suivante.

DE 14 H À 18 H •  
Animations à la Halle au Blé 
Entrée libre

20H30 •  
Concert du Belgian Brass  
au théâtre

La trompette baroque de Laurent 
Renaud - C’est un instrument joué 
du XIVe à la fin du XVIIIe siècle, avant 
l’invention des pistons. Le son est 
défini par la pression des lèvres, avec 
des harmoniques nombreux dans les 
aiguës. Ces trompettes reprennent les 
proportions des instruments d’époque 
à un seul enroulement, composés 
d’éléments emboîtés et maintenus grâce 
à un cordon et un bloc de bois.

Crédit photo : D.R. 
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SAMEDI 
24 NOVEMBRE 2018



INFORMATIONS PRATIQUES

  VENIR À ALENÇON
 

  RÉSERVATIONS
La billetterie pour le concert du Belgian Brass Band sera ouverte 
à partir du lundi 19 novembre.

Tarifs :  Plein tarif : 10 € - tarif réduit 5 € - Gratuit pour les élèves 
des écoles de musique de la Communauté Urbaine d'Alençon

Points de vente :    À l’accueil du Conservatoire, aux horaires d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

  Et dans la limite des places disponibles, sur place le soir, 
½ h avant le début du spectacle

  PARTENAIRES
Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels et privés.

Par la route : 
A 28 - RN 12 - RN 138 - RN 155
Paris : 195 km - Caen : 119 km - Rouen : 161 km 
Le Mans : 54 km - Rennes : 158 km

Par le train : 
Paris-Alençon par TGV (1h30) 
Lignes Paris/Granville et Caen/Tours



-  D I X I È M E  É D I T I O N  -

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

Communauté Urbaine d’Alençon

13 rue Charles Aveline 61000 Alençon - France

Tél. + 33 (0)2 33 32 41 72

CONTACT PRESSE 
Service communication de la CUA

Tél. + 33 (0)2 33 80 87 24

communication-cu@cu-alencon.fr
www.cu-alencon.fr
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