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Concepteur et fabricant d’instruments à vent
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Designer and manufacturer of wind instruments
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Collection Jêrome LARAN

STARRY NIGHT
De Ryota NOMUR
NOMURA
Pour Saxophone et piano

Fernande Decruck International Competition for SAXOPHONE

Deux nouveaux becs
pour Sax. Alto et Soprano

#WeAreBuffet

buffetcrampon.com

Retrouvez nos
dernières parutions
pour saxophone sur
henry-lemoine.com

Alexandre Borodine, Collection Zahir
Alex Nante, Collection Claude Delangle
Ali Ben Sou Alle — Nicolas Prost
Erik Marchélie — Bruno Mantovani
et plein d’autres ...
Achetez en ligne sur
henry-lemoine.com

International
Competition
for SAXOPHONE
Fernande Decruck

Sept. 8-11th
2022

Concours
International
pour SAXOPHONE
Fernande Decruck

8-11 Sept.
2022

PARIS – Saint-Maur / FRANCE
Organisation : Association Saxiana
Comité de lecture / Selection Committee :

Carl-Emmanuel Fisbach, Jérôme Laran, Anne Lecapelain,
Jean-Denis Michat, Michel Supéra.

First round / Épreuve éliminatoire :
Pré-sélection on Video

Second round / 2e épreuve :

September 8 to 10 2022 / 8 au 10 septembre 2022
> Auditorium Jean-Philippe Rameau,
Conservatoire à Rayonnement Régional,
25 rue Krüger 94100 Saint-Maur-des-Fossés
RER A le Parc de Saint-Maur.

Final round / Épreuve finale :

September 11th 2022 / 11 septembre 2022 • 4 p.m. / 16h
Proclamation of the results / Proclamation des résultats • 6 p.m. / 18h
> Eglise Saint-Merry Paris, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris
M° Hôtel de Ville.

SEPTEMBER 8th /
8 SEPTEMBRE • 7 p.m / 19H
CONCERT « Sax Brothers »
avec Michel Supéra,
Nicolas Prost,
Anne Lecapelain,
Jérôme Laran,
Carl-Emmanuel Fisbach,
(saxophones)
et Wenjiao Wang (piano)
Jean-Denis Michat,
compositeur *création

Michel Supéra

Anne Lecapelain

Jean-Denis Michat

Jérôme Laran

> Auditorium du CMA Nadia
et Lili Boulanger, 17 rue de
Rochechouart 75009 Paris
M° cadet - entrée libre
Carl-Emmanuel Fisbach

Wenjiao Wang

SEPTEMBER 9th / 9 SEPTEMBRE
LECTURE / CONFÉRENCE
« Marcel Mule, le Patron »
par Nicolas Prost
> CRR, 25 rue krüger
94100 Saint-Maur
RER A le Parc de Saint-Maur
entrée libre

Marcel Mule

SEPTEMBER 10th / 10 SEPTEMBRE
• 10 a.m. >1 p.m. / 10h>13h
MASTERCLASS de Claude Delangle
> CRR, 25 rue krüger 94100 Saint-Maur
RER A le Parc de Saint-Maur
entrée libre

Claude Delangle

* inscription & réservation
registration
merci de contacter / please contact :
associationsaxiana@gmail.com

SEPTEMBER 10th / 10 SEPTEMBRE • 7 p.m. / 19h
CONCERT « Saxophone & La Belle Inconnue »
Musiques de Fernande Decruck, Camille Saint-Saens, etc.
avec le Quatuor Ellipsos, Vincent David, Matjaz Drevensek,
Antonio Garcia Jorge, Jean-Yves Fourmeau
et Ensemble Instrumental de la Ville de Paris.
> CRR, 25 rue krüger 94100 Saint-Maur
RER A le Parc de Saint-Maur - entrée libre

Vincent David

Antonio Garcia Jorge

Camille Saint Saens Fernande Decruck

Matjaz Drevensek

Jean-Yves Fourmeau

Quatuor Ellipsos

SEPTEMBER 9 & 10th /
9 & 10 SEPTEMBRE
Expositions d’instruments
& accessoires et Workshops
> CRR, 25 rue Krüger 94100 Saint-Maur
RER A le Parc de Saint-Maur
entrée libre
Nicolas Prost – Direction artistique /
Association Saxiana

Nicolas Prost

International
Competition
for SAXOPHONE
Fernande Decruck

Sept. 8-11th
2022

Concours
International
pour SAXOPHONE
Fernande Decruck

8-11 Sept.
2022

Rules

ART. 1
Fernande Decruck International Competition for saxophone soloist
will take place in Saint-Maur-des-Fossés and Paris in France from
8 to 11 of september 2022. It is organized by Saxiana Association.
Le Concours international de saxophone soliste Fernande Decruck
se tiendra à Saint-Maur-des-Fossés et Paris du 8 au 11 septembre
2022. Il est organisé par l’Association Saxiana.
ART. 2
The jury of the competition is composed of saxophonists of
international renown as well as musicians of the symphonic
orchestra. The jury’s decision is final and cannot be challenged.
Le jury du concours est composé de saxophonistes de renommée
internationale ainsi que de musiciens de l’orchestre symphonique.
La décision du jury est sans appel et ne peut être contestée.
ART. 3
The preliminary round of the contest is playoff. It consists in a
selection by a selection committee, of the Videos sent by the
candidates from their performance of the imposed programm.
Applicants to this eliminatory event will be charged a viewing fee.
Any video sent after the deadline (may 1st) will not be viewed.
La première épreuve du concours est éliminatoire. Elle consiste
à une sélection par un comité de lecture, des Videos envoyées
par les candidats de leur prestation des œuvres imposées. Les
candidats à cette épreuve éliminatoire devront s’acquitter des frais
de visionnage. Toute video envoyée après la date limite (1er mai) ne
sera pas visionnée.
ART. 4
Candidates selected for the second round will receive an individual
invitation to the Competition on 15 june. Successful applicants
will be required to pay the registration fee by the deadline (7 july) to
validate their registration.
Les candidats retenus pour la seconde épreuve recevrons une
invitation au Concours dès le 15 juin. Les candidats retenus devront
s’acquitter des droits d’inscription avant la date limite (7 juillet)
pour valider leur inscription.

Règlement
ART. 5
The second round requires piano accompaniment. A pianist of the
competition will be available to candidates for their performance in
exchange for a participation at the cost of a pianist. No rehearsal is
planned, however the candidates are allowed to contact the pianist
of the competition to plan a rehearsal at their own expense. It is
also possible to play with his personal pianist.
La seconde épreuve nécessite un accompagnement de piano. Un
pianiste du concours sera à disposition des candidats pour leur
performance contre une participation aux frais de pianiste. Aucune
répétition n’est prévue, néanmoins les candidats sont autorisés
à contacter le pianiste du concours pour prévoir en amont une
répétition à leur frais. Il est également possible de jouer avec son
pianiste personnel.
ART. 6
The costs of travel, accommodation and meals shall be borne by
the applicants. The organizer of the contest will be able, if you wish,
to send you some addresses of nearby hotels.
Les frais de voyage, d’hébergement et de repas sont à la charge
des candidats. L’organisation du concours pourra si vous le
souhaitez vous envoyer quelques adresses d’hôtels à proximité.
ART. 7
The registration fees remain acquired at the organisation of the
contest and cannot be refunded.
Les droits d’inscription restent acquis à l’organisation du concours
et ne peuvent pas être remboursés.
ART. 8
Photocopies are not allowed.
Les photocopies sont interdites.
ART. 9
Whole competition is open to the audience.
Les épreuves sont ouvertes au public.
ART. 10
Limit age is set at 32 years old on september 8th 2022.
La limite d’âge est fixée à 32 ans le le 8 septembre 2022.

Compétition / Programme
1ST ROUND / ÉLIMINATOIRES
Prestation & selection par video (format mp4)
Performance & selection on a video (mp4 format)
*The Selection Committee will select candidates for 2nd round
*L
 e Comité de Lecture sélectionnera les candidats pour la
2ème épreuve.
Compulsory pieces / Œuvres imposées
Tel un serpent qui danse - Karol Beffa > Éditions Billaudot
+
15 études - Charles Koechlin (n°1+ n°2) > Éditions Billaudot

2ND ROUND / 2NDE ÉPREUVE

Auditorium Jean-Philippe Rameau – CRR Saint-Maur-des-Fossés
Choose 1 title LIST A + choose 1 title LIST B + choose 1 title LIST C
Choisir 1 titre LISTE A + choisir 1 titre LISTE B + choisir 1 titre LISTE C
*jury will select 4 candidates for Final Round
* le jury sélectionnera 4 candidats pour l’Épreuve Finale
List A
> Pièces françaises / Fernande Decruck (tambourin + l’horloge)
> Éditions Billaudot

> Danses autour du monde / Fernande Decruck (au pays imaginaire +
cambodge) > Éditions Billaudot
> Chant lyrique / Fernande Decruck > Éditions Billaudot

List B
1 piece with piano from the book Saxiana Paris > Éditions Billaudot
– méditation de Thais / Jules Massenet
– syrinx / Claude Debussy
– prélude-lamento / Georges Migot
– élégie / Gabriel Fauré
– le temps des lilas / Ernest Chausson
– vocalise-étude / Maurice Ravel

LIST C
1 solo piece from the book Saxiana Presto > Éditions Billaudot
– sax hero / Philippe Geiss
– seti / Michel Lysight		
– l’oiseau enfermé / Jun Nagao 		
– target / Luis Naon 			
– hallucination / Polina Medyulyanova
– estudio tongolele / Gabriela Ortiz
– opus brevis / Vache Sharafyan

FINAL ROUND / ÉPREUVE FINALE

Eglise Saint-Merry - Paris

COMPULSORY PIECES / OEUVRES IMPOSÉES
> Histrionia / Ibrahim Maalouf > Éditions Robert Martin

(for alto saxophone and piano – commission for the competition/
pour saxophone alto et piano – commande pour le concours)

> Sonate en ut# / Fernande Decruck > Éditions Billaudot

(Chamber music version for solo alto sax and chamber ensemble
accompaniment / Version pour saxophone alto et accompagnement
d’ensemble instrumental)

Prizes / Récompenses
THE PRIZES

will be awarded at the end
of the deliberation of the Final round
on september 11th from 6 p.m.

LES PRIX

seront décernés à l’issue
de la délibération de l’épreuve Finale
le 11 septembre à partir de 18h.

Prix Saxiana
2000 €

Prix
Henri Selmer Paris
Un Saxophone Alto
modèle Axos

Prix Espoir de
l’Association ASAX
250 € au meilleur

candidat de moins
de 18 ans

Prix des Éditions
Gérard Billaudot
1500 €

Prix
Marcel Mule
1000 €

Prix Spécial
Fernande Decruck
4 lots
gastronomiques
offerts par les héritiers
de la famille Decruck

Prix Spécial Paris
4 lots de
gastronomie
française

d’une valeur
de 120 € chacun

+ Lots divers

offerts aux lauréats
par les marques
& sponsors

Registration Form / Fiche d’Inscription
Name / Nom :.......................................................................................................................................................................
First Name / Prénom :.....................................................................................................................................................
Date and place of birth / date et lieu de naissance :
......................................................................................................................................................................................................

Address / adresse :

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Tel :........................................................................... email :..............................................................................................
Pieces chosen for / pièces choisies pour :
LIST A :................................................ LIST B :............................................. LIST C :...............................................
SELECTION BY VIDEO:
Video format mp4 have to be send at email address : associationsaxiana@gmail.com
before 1st may 2022. les videos devront être envoyées en format mp4 à l’adresse email :
associationsaxiana@gmail.com avant le 1er mai 2022
(please use wetransfer or similar website if Video is too heavy by email /
Utilisez wetransfer ou site équivalent si la Video est trop lourde par email)

> You will have in the same time to send registration fee especially for Video selection /
Vous devrez envoyer au même moment le règlement pour les droits d’inscription de la sélection Video
> In the email, please give these informations / Dans l’email, merci d’envoyer les informations suivantes :
Name / Nom :
First Name / Prénom :
Date and place of birth / Date et lieu de naissance :
Adress / Adresse :
Preuve du paiement / Copy of the payment :
> Video will be selected by selection committee and you will receive result on 15 june 2022 /
Les Videos seront sélectionnées par le comité de lecture et les résultats seront envoyés aux candidats
le 15 juin 2022.
> If you success the Video selection, you will have to fill this Application form and send it with
registration fee before 7th of july / Si votre Video est sélectionnée, vous devrez remplir et envoyer
cette Fiche d’inscription avec le règlement des droits d’inscription au Concours avant le 7 juillet 2022.
> You will receive a final convocation 8th of august 2022 / Vous recevrez ensuite une convocation
définitive le 8 août 2022.
> Do you need pianist for piano accompaniment of the competition ?
Avez vous besoin de pianiste accompagnateur du concours ?

YES

NO

We will be able to send you informations about accommodation (Hotels in Saint-Maur city) if you need it
/ Si vous le désirez, nous serons en mesure de vous envoyer des informations concernant l’hébergement
à Saint-Maur.
Registration fee especially for Video selection / Droits d’inscription spécialement pour la sélection
Video : 35 €
Registration fee for International Competition (2nd round & Final round) / Droits d’inscription pour le
Concours international (2ème épreuve et Finale) : 115 €
Registration fee for piano accompaniment / Droits d’inscription pour l’accompagnement piano : 15 €
Bank informations to send the money/ Informations bancaires pour envoyer le réglement :
IBAN – Identifiant International de Compte : FR88 2004 1000 0128 5045 2Y02 086
BIC – Identifiant International de l’Établissement : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale - Centre financier 75900 Paris cedex 15
Titulaire du compte : ASSOCIATION SAXIANA - 3 Rue des Lilas - 78490 Galluis

CD
LE CHANT DU CINEMA FRANÇAIS
MARCEL MULE
10 €
disponible/available :
associationsaxiana@gmail.com

CD
POUR UNE HISTOIRE DU SAXOPHONE
DE CONCERT
CONFERENCE JM LONDEIX
10 €
disponible/available :
associationsaxiana@gmail.com

GOOD
V I B R AT I O N S
O N LY.

Immerse yourself in the stress-free
consistency of a reed that’s held to
.00001% tolerance levels. Which
means no more shifting variances,
and the freedom to place the reed,
breathe deep, and let go.

I T ’ S O K AY. J U S T B R E AT H E.

Avec le soutien de l’Association des Parents d’Elèves
du Conservatoire de Saint-Maur


Les Editions Gérard Billaudot,
partenaire Privilège de l’Association Saxiana
et du Concours International.

more informations : associationsaxiana@gmail.com

Adjust and Trust*

*Ajustez et Jouez

Gérard Billaudot

www.billaudot.com
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Éditeur

Votre voix !
Saxophone Alto
Custom EX

Sonorité raffinée, élègante.
Le saxophone alto Yamaha YAS-875EX Custom marque un grand pas
en avant dans la conception des saxophones.
Il offre aux musiciens une multitude de nouvelles possibilités
musicales.

Plus d’informations sur www.yamaha.com

