
Lundi 5 Juin 2023 à 13h00

OPERA de MARSEILLE

(Salle de la Belle de Mai : 23 rue François Simon - 13003)

Concours Soprano 1 :  2 postes

Programme du concours : 

Les candidats retenus après la pré-sélection sur curriculum vitae et lettre de 
motivation devront se présenter le jour du concours devant un jury composé du Maire
(ou de son représentant), du Directeur de l'Opéra, du Chef de Choeur, d'une 
personnalité extérieure, ainsi que de quatre représentants issus du cadre choral. 

Les épreuves du concours sont les suivantes :

(Les airs lyriques devant être chantés par coeur, dans la tonalité et la langue originales. 
Un des 2 airs devant, obligatoirement, être en français).

1er tour =        (si pré-sélectionné pour participer au concours)
    - air libre au choix du candidat  (MAXIMUM  5minutes)
    - suivi d'un premier vote éliminatoire du jury

2ème tour =    (si vous êtes retenu après le 1er tour)
    - air devant faire partir de la liste (ci-jointe) d'airs imposés
    - 2 extraits lyriques imposés à présenter par coeur le jour du concours

* ‘Candide’  →  « We’re neither pure nor wise nor good »
* ‘Don Quichotte’  →  « Vive Don Quichotte de la Manche »

    - suivi d'un deuxième vote éliminatoire du jury

3ème tour =    (si vous êtes retenu après le 2ème tour)
    - déchiffrage à vue
    - au besoin, le jury pourra demander une épreuve de vocalises
    - suivi d'un troisième vote éliminatoire du jury

A l'issue du concours, le jury s'entretiendra avec le candidat retenu.



CONCOURS DE RECRUTEMENT DU CHOEUR
AIRS IMPOSES  -  SOPRANO 1
pour le Lundi 5 Juin 2023 / le texte indiqué en gras & italique correspond au début demandé

COMPOSITEUR OEUVRE PERSONNAGE AIR

Hector BERLIOZ Benvenuto Cellini Teresa Boléro « Quand j’aurai votre âge ... »
(à partir du 3/8  Allegro con fuoco)

Jules MASSENET Manon Manon « Suis-je gentille ainsi ? … Je marche ...»
(sans la ‘gavotte’)

Francis POULENC Les Mamelles de Tirésias Thérèse « Non, Monsieur mon mari ! »

Charles GOUNOD Roméo et Juliette Juliette Valse « Je veux vivre »
à partir de «Non, non, je ne veux pas t'écouter»

Luigi CHERUBINI Médée  (fr.) Dircée « Hymen, viens dissiper ... »

Giacomo PUCCINI La Rondine Magda « Che il bel sogno di Doretta...  »

W.A. MOZART Don Giovanni Donna Anna « Or sai, chi l'onore »
à partir de « Allora rinforzo ... » (17 mes. de récit)

Gaetano DONIZETTI Don Pasquale Norina « So anch'io la virtù magica » 
(directement l'allegretto / SANS coupure)

W.A. MOZART Die Entfürrung aus dem Serail Blonde « Durch Zärtlichkeit ... »

W.A. MOZART Zaïde Zaïde « Tiger ! Wetze nur die Klauen »

Richard STRAUSS Ariadne auf Naxos Zerbinetta Air de Zerbinetta
à partir  «Noch mein' ich mir selber» chiffre 115

Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV Le Coq d’Or  -  Золотой петушок Reine de Chemakha Hymne au Soleil «Otvièt mniè, zorkoïè sviètilo»






























