
NOTRE  PROFESSEUR  
CHAMPION  DE  FRANCE  DE  TROMBONE  !

A V R I L  2 0 1 9

C’était un concours national de trio de trombones qui se
déroulait à Troyes sur un week-end.
J’étais personnellement le tromboniste solo du trio et je
participais avec 2 camarades, habitants de Tours.
Il y a 1 titre de champion de France décerné par catégorie :
·        Jeune (jusqu’à 14 ans)
·        Espoir (jusqu’à 18 ans)
·        Excellence (jusqu’à 24 ans)
Âgé de 18 ans, j'ai choisi de m'inscrire en classe "Excellence".
 

William nous raconte cette
aventure...

Pour un concours de ce niveau, il faut s’organiser très longtemps à l’avance. Nous avons connaissance
de la date un an avant et il faut commencer à travailler le programme 4 mois avant.
Pour chaque concours il y a un programme différent qui contient plusieurs œuvres. Là, en
l’occurrence, il y avait 10 pièces qui se divisaient en 3 parties : 1er tour (4 pièces), 2ème tour (4
pièces) et finale (2 pièces).
Je vais raconter maintenant les deux semaines avant le concours :
Après 3 mois et demi de travail, il était important de se mettre en condition avant d’entamer le
concours, en faisant plusieurs concerts publics pour se « roder ». Nous avons donc fait 5 concerts
dans la région pour bien nous préparer.
4 jours avant, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai fait un peu de sport pour bien dormir !
Je me suis rendu à Troyes la veille du concours, c’est-à-dire le vendredi soir, le premier tour ayant
lieu le samedi matin à 9h.
Le jour J, on tire au sort notre numéro de passage. Le jury restera derrière un paravent tout le temps
(sauf pour la finale).
Le premier tour passé et réussi, j 'ai profité de mon après-midi libre pour aller encourager les autres
collègues.
Le dimanche matin, j'ai passé le 2ème tour.  La finale était prévue l’après-midi.
La finale s'est déroulée sous forme d’un concert pour les trios de notre catégorie «Excellence», nous
avons pu jouer avec l’harmonie de Troyes.
Enfin, nous avons eu les résultats du concours pour TOURS :
·     Premier en Excellence
·     Premier en Espoir
·     2ème en Jeune (Paris ayant obtenu la 1ère place)
C’était une belle aventure et je me prépare maintenant pour un gros concours solo en mai à Limoux.
A suivre…
 

William Stubbe (Professeur de Formation Musicale et de Trombone à l'école de musique du Carré des Arts)
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