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CONCOURS  
DE CHANT 

LE CONCOURS
Le Landesjugendorchester Berlin et le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Versailles Grand Parc organisent un concours européen pour sélectionner les quatre 
chanteurs solistes (soprano, alto, ténor et basse) intervenant dans le quatuor vocal du 
Finale de la Neuvième Symphonie de Beethoven.
La soprano interprétera également une œuvre avec orchestre (en langues française et 
allemande) commandée au compositeur Jean-Baptiste Robin.

PROGRAMME MUSICAL DES ÉPREUVES DU CONCOURS
1ER TOUR :
Enregistrements vidéos (via lien Youtube ou Wetransfer) à adresser à  
julianne.foureau@agglovgp.fr avant le jeudi 30 avril 2020

Programme pour les soprani, alti, ténors, basses :
•  Une pièce en langue allemande au choix
•  Deux traits extraits du Finale de la Neuvième Symphonie de Beethoven : 

- mesures 296 (levée de la lettre F) « Freude trinken alle Wesen » à 312 (lettre G) 
- mesures 830 (2 mesures avant le Poco Adagio) « Menschen werden Brüder » à 842 
(cf. site internet)

Et pour les soprani uniquement, une pièce du XXème siècle en français, au choix :
•  Francis Poulenc : « Miel de Narbonne » extrait de Cocardes
•  Maurice Ravel : Sur l’herbe
•  Claude Debussy : « Le balcon » extrait des Cinq poèmes de Baudelaire
Durée : 12 minutes max
Les résultats seront publiés sur crr.versaillesgrandparc.fr  courant mi-mai (à 
confirmer). 

FINALE  :
Epreuve publique : dimanche 21 juin 2020, à l’auditorium Claude Debussy au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc (France)
Répétition avec le pianiste accompagnateur David Jackson : samedi 20 juin 2020.

Programme :
•  Une pièce au choix 
•  Intégralité de la partie vocale du Finale de la Neuvième Symphonie de Beethoven 
Durée : 10 minutes

JURY DE LA FINALE (SOUS RÉSERVE)
•  Bernard Soulès, directeur du CRR de Versailles Grand Parc et président du jury 
•  Matthias Kamps, Landesmusikrat Berlin
•  Michael Cousteau, chef d’orchestre 
•  Christophe Dravers, conseiller aux études du CRR de Versailles Grand Parc
•  Nicolas Bucher, directeur général du Centre de Musique Baroque de Versailles 
•  Jean-Baptiste Robin, organiste, professeur d’orgue et de composition au CRR de 

Versailles Grand Parc

PROJET 
En octobre 2020, le Landesjugendorchester Berlin (orchestre des jeunes du Land 
de Berlin) et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc 
s’associent pour le projet « Hymne à la jeunesse européenne ».  
Alors que le monde musical fêtera le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, 
un orchestre symphonique composé de 80 jeunes musiciens européens, sous la 
conduite du chef d’orchestre français Michael Cousteau, porteront le message de 
fraternité de la Neuvième Symphonie. Après un stage, la tournée comptera cinq à six 
concerts en France, en Pologne et en Allemagne.
A cette occasion, l’orchestre sera rejoint par des chœurs dans chacun des trois pays ; 
en France, ce seront une centaine de choristes issus des Chœurs et Orchestres des 
Grandes Ecoles (COGE). Les chœurs pour les concerts en Allemagne et en Pologne 
sont aujourd’hui en cours d’audition.

PROGRAMME MUSICAL 
Le programme de cette tournée sera enrichi par des œuvres représentatives de 
l’esthétique musicale française et allemande au début du XXème siècle avec le Ricercare 
de l’offrande musicale de Jean-Sébastien Bach orchestré par Anton Webern et D’un soir 
triste de Lili Boulanger.
En regard de ce patrimoine incontournable, le projet intégrera un volet de musique 
contemporaine. Ainsi, une commande d’œuvre pour soprano et orchestre a été passée 
au compositeur Jean-Baptiste Robin, organiste de la Chapelle royale du château de 
Versailles, professeur d’orgue et de composition au Conservatoire de Versailles Grand 
Parc et lauréat 2018 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.

CALENDRIER
•  Epreuves du concours de chant : le jeudi 30 avril 2020, 23h (limite de réception des 

vidéos) et finale le 21 juin 2020, Versailles, France
•  Stage et tournée : du 11 au 27 octobre 2020
•  Premières répétitions avec solistes et chœur : mercredi 14 octobre
•  Concerts à partir du vendredi 17 octobre en France, au Palais des Congrès de 

Versailles, à l’Eglise Saint-Eustache (Paris) et/ou à la Seine Musicale (Boulogne-
Billancourt) pour se poursuivre ensuite à la Philharmonie de Szczecin et/ou à Poznan 
en Pologne et, en Allemagne, au Konzerthaus de Berlin.



MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONDITIONS D’INSCRIPTION
•  Concours ouvert aux chanteurs âgés de 18 à 35 ans (nés après le 21/06/1984).
•  Pour des questions propres à la libre circulation des artistes pour le stage et la 

tournée, les candidats doivent être citoyens ou résidents d’un état membre de 
l’Union Européenne ou d’un pays de l’espace Schengen.

•  Droit d’inscription : 35 € (payable par carte bancaire ou par prélèvement bancaire 
avec mandat SEPA - non remboursable).

•  Date limite de candidature en ligne avec envoi de vidéos : jeudi 30 avril 2020, 23h

RÉCOMPENSES
•  Bourse de 1 500 € par chanteur pour l’alto, le ténor et la basse  
•  Bourse de 2 000 € pour la soprano

ORGANISATION PRATIQUE
Les chanteurs lauréats sont pris en charge (transports et hébergement) sur la durée 
de la tournée, de leur arrivée à Versailles et jusqu’au lendemain du dernier concert 
à Berlin.
Pendant la tournée, les solistes seront logés dans des familles d’accueil qui seront 
sélectionnées avec attention de façon à leur offrir le plus grand confort et la plus grande 
autonomie possibles.
NB : les chanteurs gardent à leur charge leurs trajets aller jusqu’à Versailles et retour 
depuis Berlin au lendemain du dernier concert. 
De même, afin de garantir leurs choix personnels, les repas resteront à leur charge.

Informations détaillées et règlement du concours sur :

crr.


