
 

 

       Concours Musical Européen     Gerpinnes, le 20 octobre 2022 

A tous les clubs du District 112 D 

Concours de TROMBONE 2022 - Recherche de candidats 

Cher Gouverneur et chers amis membres du cabinet du Gouverneur. 

Cher(e) Président(e) de Zone, cher(e) Président(e) de club, cher(e) secrétaire,  

 

Depuis une vingtaine d’année les Lions Belges participent au Concours Musical Européen qui a lieu 
dans le cadre du Forum Européen Lions. Pour sélectionner leur représentant, ils organisent chaque 
année un Concours national, occasion de découvrir de jeunes talents dans notre pays et de les 
soutenir dans le début de leur carrière. Nombre d’entre-eux ont fait leur chemin. Nous nous 
souvenons avec émotion de la charmante et talentueuse candidate Sylvia Huang, gagnante de notre 
concours en 2008 et lauréate du dernier Concours Reine Elisabeth de violon. Elle vient également de 
remporter le poste de premier violon de l’Orchestre de l’Opéra de La Monnaie. 

♪ La compétition se déroule en 2 catégories : Junior et European 
-Les candidats au Concours Junior doivent être âgés de 20 ans maximum au 1er janvier 2023. 
-Pour le Concours European, l’âge maximum est de 23 ans.  
Pour participer, il faut être résident belge ou européen et résider légalement en Belgique 

depuis au moins 5 ans 

♪ Le vainqueur de la finale du Concours Européen représentera la Belgique au Lions European 

Music Competition (LEMC) du 26 au 28 octobre 2023 lors du Forum Européen à Klagenfurt 

(Autriche) 

♪ La sélection belge aura lieu le dimanche 2 avril 2022 au MIM de Bruxelles et les candidatures 

seront clôturées le 1er mars 2023 

La Commission Nationale est à la recherche de jeunes trombonistes et fait appel à tous les Lions pour 

FAIRE CONNAITRE LE CONCOURS ! 

Les Directeurs, les professeurs d’Académies et Conservatoires sont sollicités par la Commission, mais 

si vous connaissez des personnes liées au monde musical, n’hésitez pas à les contacter. 

LES LIONS, PAR LE RESEAU DE LEURS CONNAISSANCES, SONT LA MEILLEURE PUBLICITE DU CONCOURS 

En annexe, vous trouverez le folder reprenant les informations utiles, merci d’y faire écho dans vos 

clubs et autour de vous. 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire 

que vous souhaiteriez obtenir.  

BIEN AMICALEMENT - ET MUSICALEMENT - LIONS ! 



Hélène Depestel 

LC Charleroi Vauban 

Responsable Commission Concours Musical District 112D 

0475/64 23 76 - helenedepestel@hotmail.com 
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