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Nom

PIÈCES À FOURNIR:
Une pièce d’identité (photocopie).
1 photo de format 4 x 4 cm à coller ci-contre.
1 CV artistique succinct.
1 CD, DVD, ﬁchier numérique ou cassette audio/vidéo
avec des extraits du répertoire choisi pour le concours ;
ce choix est déﬁnitif et ne pourra plus être modiﬁé
1 enveloppe à votre adresse.
Les dossiers incomplets ne seront pas validés.
Écrire SVP très lisiblement et en majuscules.
Adresser avant le 31 août 2019 (le cachet de la poste
faisant foi) à :
Vienne en Voix – BP 20014 – 86370 VIVONNE France

Prénom
Date naissance ___ / ___/ ______

O
OT
PH

Âge
Nationalité
N° Téléphone
N° Téléphone mobile
Fax
E-mail
Adresse permanente

VOIX: ________________________
Soprano
Mezzo soprano
Ténor
Baryton
Autres ___________________

Contralto
Basse

Adresse temporaire

NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDE DE CHANT:
1–3□
4–6□
7 – 10 □
11+ □
MORCEAUX CHOISIS, VOUS DEVEZ SATISFAIRE TOUTES LES CATÉGORIES :
Il s’agit là du programme dans lequel seront choisis les extraits à présenter devant le jury. Nous vous conseillons de
choisir un répertoire varié (styles, époques…) composé d’au moins 4 langues diﬀérentes.
4 AIRS D’OPÉRA, dont au moins un en français et un en italien,
qui doivent être chantés dans la tonalité d'origine ou dans la tonalité admise par la tradition.
AIR
ŒUVRE
COMPOSITEUR

1 AIR D’ORATORIO OU DE MUSIQUE SACRÉE: Un air d’oratorio (qui doit être chanté dans la tonalité
d’origine) ou un air de musique sacrée. Nota bene : partition autorisée seulement pour cette catégorie.
AIR
ORATORIO / ŒUVRE
COMPOSITEUR
4 MÉLODIES/LIEDER: 2 mélodies en français & 2 lieder en allemand, de compositeurs diﬀérents.
MÉLODIE/LIED
OPUS / ŒUVRE
COMPOSITEUR

1 CHOIX LIBRE: un air au libre choix du candidat.
CHOIX LIBRE
OPUS / ŒUVRE

COMPOSITEUR

J’accepte le règlement ci-joint à la présente ﬁche d'inscription et les décisions souveraines du jury.
Fait à : _____________________
le : jour_____/ mois___________/ 2019
Signature :

