Avec le soutien financier du Ministère de la Culture

EUROPEAN UNION YOUTH WIND ORCHESTRA (EUYWO)
Session November 2019, Luxembourg
CALL FOR APPLICATIONS
The rehearsal session and concert tour of the European Union Youth Wind Orchestra (EUYWO) will take
place from the 3rd to 11th of November, 2019 with concerts in Luxembourg and Saarbrücken under the direction
of Jan Cober and in collaboration with the Conservatoire de la Ville de Luxembourg. It is generously supported
by the Luxembourgish Ministry of Culture, the City of Luxembourg and the Erasmus+ / Youth in Action program
of the European Union.
60 young musicians from all over Europe are sought for the 2019 tour. Young highly-qualified musicians (music
students, laureates of youth music competitions, professional musicians, etc.), that:
- are 15 to 30 years old;
- play a wind instrument, percussion or double bass/harp/piano;
- live in an EU member state or other European country.
****************************************
Session novembre 2019 - Luxembourg
APPEL AUX CANDIDATURES
La session de répétitions et de concerts de l'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de l'Union Européenne se
déroulera du 3 au 11 novembre 2019 au Luxembourg et Saarbruck sous la direction du chef d’orchestre
néerlandais Jan COBER et en collaboration avec le Conservatoire de la ville de Luxembourg. Elle bénéficie du
soutien financier du Ministère de la Culture de Luxembourg, la ville de Luxembourg et du programme Erasmus+
/ Jeunesse en Action de l’Union Européenne.
60 jeunes musiciens de toute l’Europe sont recherchés pour la tournée de 2019. Peuvent se porter candidates
des jeunes musiciens talentueux (étudiant en musique, lauréats de concours de musique, musiciens
professionnels, etc.), qui :
- sont âgés de 15 à 30 ans ;
- jouent d’un instrument à vent, de percussion ou de la contrebasse à cordes/harpe/piano ;
- sont domiciliés dans un Etat-membre de l'Union Européenne ou dans un autre pays européen.

Information – Registration (15.03.2019):
Orchestre d'Harmonie des Jeunes de l'Union Européenne a.s.b.l.
3 Route d‘Arlon - L-8009 STRASSEN
Tél: (+352) 22 05 58-39 / (+352) 22 05 58-30
Fax: (+352) 22 22 97
Internet: www.ugda.lu/euywo

