
FORMULAIRE D’INSCRIPTION/ APPLICATION FORM 
Audition 2018 - Armel Opera Competition 

Épreuve éliminatoire/ 1st round - 21 & 22 avril 2018 - 
Paris 

Finale - 23 avril 2018 - Paris 

Tessiture/Voice       Nationalité/Nationality    

Nom/Surname       Prénom/First Name    

Age /Age    Date & lieu de Naissance/Date & Place of Birth I  i  I  i  I  i  i  i  I    

Adresse/Address            

Ville/City I   i   i    i   i   I     Pays/Country      

Portable/Mobile      E-mail       

A …………………….., Le………..….............    Signature 
     
!  

POUR MÉMOIRE 
Cette candidature contient 
! Le formulaire d’inscription complété ; 
! Une biographie ou CV d’une page maximum contenant  

 obligatoirement une photo portrait récente ; 
! l’original de la déclaration d’acceptation du 

 règlement, signée ; 
! Une photocopie de mon passeport ou carte d’identité 

 en cours de validité ; 
! un chèque de 40 euros à l’ordre du CFPL, correspondant  

aux frais d’inscription, (ou virement bancaire). 

CHECKLIST  
This application contains 
! The completed application form ; 
! A biography or curriculum vitae of 1 page in length  

 with necessarily a photography portrait ;  
! the original of the declaration files undersigned ; 
! A photocopy of my passport /ID card  

 of current validity 
! a 40-euros check (or bank transfer) corresponding at the 

 registration fees, in the order of the CFPL  

!  
Candidature à faire parvenir par courrier ou email, avant le 30 mars 2018 

Please send by post or email before March 30th, 2018 
Au-delà de cette date aucune demande d’inscription ne sera prise en considération 

Beyond this date no request of registration will be considered 
SEULES LES 150 PREMIERES CANDIDATURES SERONT PRISES EN COMPTE/ONLY THE 150 FIRST APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.  

à Sophie DUFFAUT, secrétaire générale ad intérim  
Centre Français de Promotion Lyrique (CFPL) 

35, boulevard de Bonne Nouvelles, F- 75002 PARIS 
Tél. 0033 (0)1 53 96 92 98 - courriel: sophie.duffaut.cfpl@orange.fr 

Programme  
- un air du rôle pour lequel vous concourrez / one aria from the rôle you are competing for 
- un air classique ou contemporain au choix / one aria classic or contemporary  
-

1) Air n°1/Aria number 1 

Compositeur/Composer W.A.MOZART 

Œuvre /Work DON GIOVANNI 

Rôle/Role 

………………………………………………… 

Titre de l’Air/Title of aria 

…………………………………………………………….  

2) Air n°2 / Aria number 2  

Compositeur/
Composer……………………………………. 

Oeuvre /
Work……………………………………………........ 

Rôle/
Role………………………………………………………. 

Titre de l’Air/Title of aria 

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

mailto:sophie.duffaut.cfpl@orange.fr

