FORMULAIRE DE CANDIDATURE À UNE BOURSE D’ÉTUDES

La bourse d’études délivrée annuellement par le Fonds de dotation du Périgord Noir est
destinée à couvrir une partie des frais de formation d’un musicien (instrument ou voix) qui se
destine à une carrière professionnelle (cycle d’études supérieures en France ou à l’étranger).
La durée de la bourse ne peut excéder 2 ans et le candidat doit avoir participé à une
Académie de musique ancienne du Festival du Périgord noir au cours des 5 dernières années.

Date limite d’envoi du dossier (par mail) : 30 juin 2018.
La réponse sera communiquée au candidat retenu début juillet 2018.

Nom du candidat :………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………….

Sexe : ………………………………............. Âge : …………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation familiale (célibataire, marié, pacsé, divorcé) : …………………………………………………………………….

Instrument de musique : …………………………………………… Voix/Tessiture : ………………………………………………
Institution fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau et/ou nombre d’années d’études en musique : ……………………………………………………………………..
Avez-vous déjà reçu une bourse : ……………………….. Si oui laquelle ? ………………………………………………..
Avez-vous participé à une session de l’Académie de musique ancienne du Périgord Noir ou à
la Semaine de l’Orgue de Sarlat (préciser laquelle) ? …………………………………………………………………………
Si oui, en quelle année ? …………………. Pour quelle formation ? ………………………………………………………….

Nous vous remercions de nous fournir, avec le présent formulaire dûment complété :
! Votre dernier avis d’imposition (ou celui de vos parents).
! Une lettre de motivation, accompagnée d’une note synthétique présentant le projet
accompagné d’un support visuel et auditif, un récapitulatif de la formation envisagée et le
budget prévisionnel du projet.
! Une lettre d’évaluation et de recommandation de votre professeur.
Les dossiers sont à adresser par mail à : contact@fondsdedotationduperigordnoir.org
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