Ce concours est ouvert à tous
les amateurs d'art lyrique.
* A réception de la fiche d'inscription,
les organisateurs prendront contact avec
le candidat pour définir avec lui les
modalités de répétition préalable.

Théâtre Urbain V

chemin de Saint-Ilpide
48000 Mende

Concours
de Chant
pour tous les amateurs

* Des répétitions auront lieu au
salle Urbain V de Mende
le 15 juillet à partir de 10h,
accompagnées par un pianiste
professionnel.

sans limite d’âge, ni de formation

* Le concours lui-même, en public,
se déroulera le dimanche 15 juillet
salle Urbain V de Mende
à partir de 14h.
* Les airs présentés par le candidat
peuvent être un aria extrait d'une œuvre
classique, une mélodie, un air d'opéra, ou
d'opérette.
* Les candidats devront prévoir une
partition pour le pianiste.

Contact
contact 06 32 69 34 61
7 chemin du Colombier 48000
Mende
48choeurdelozere@gmail,com
www.choeurdelozere.fr

Organisé par Le Chœur de Lozère
Le Département de Lozère
La Ville de Mende

Le Lyrique pour tous
A la découverte des talents
Mélodie, Opéra, Opérette…
Dimanche 15 juillet 2018 à 14h
Salle Urbain V à Mende (48)
Entrée gratuite

Concours de Chant

pour tous les amateurs sans limite d’âge, ni de formation
Venez vous faire entendre !
Ce concours est ouvert à tous les amateurs aimant pratiquer l’Art Lyrique.

Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............
Téléphone : ………………………………………...........
Mail : ……………………………………….……………………
………………………………………………………………………

Président du Jury : Robert Dumé, de l’Opéra de Paris
Professeur honoraire au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

Membres du Jury :,Arnaud PENET, Anne TIXIER,
Hervé MARTIN
A l’issue du Concours, une soirée conviviale
est organisée entre les candidats
et les membres du jury.

Etes-vous :
Soprano O Mezzo
Ténor O Baryton

O
O

Contralto O
Basse O

Airs présentés : (titre, compositeur)
1)…………………………………………………………………………
…............................................................................
2)...........................................................................
...............................................................................
Droit d’inscription: 10€

