
Lundi 5 Juin 2023 à 10h00

OPERA de MARSEILLE

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

Concours Ténor 1 : 1 poste

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

* ‘Attila’  →  « Urli, rapine, gemiti, sangue »
* ‘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  -  TENOR 1
pour le Lundi 30 Janvier 2023 / le texte indiqué en gras & italique correspond au début demandé

COMPOSITEUR OEUVRE PERSONNAGE AIR

Charles GOUNOD Faust Faust « Salut ! Demeure chaste et pure »
(sans     le récit)

Georges BIZET Les Pêcheurs de Perles Nadir « Je crois entendre encore »
(AVEC le récit « A cette voix quel trouble ... »)

Léo DELIBES Lakmé Gérald « Ah, viens dans la forêt profonde»
(AVEC le récit « Quel vague souvenir ... »)

Jules MASSENET Manon Chevalier des Grieux « Ah, fuyez douce image »
à partir de « Je suis seul ... »

Giacomo PUCCINI La Bohème Rodolfo « Che gelida manina  »

W.A. MOZART Così Fan Tutte Ferrando « Ah lo veggio »  AVEC récit « Non sperarlo ... »
(et coupure traditionnelle dans l’Allegretto)

G. ROSSINI Il Barbiere di Siviglia Conte Almaviva  « Ecco ridente in cielo »

Giuseppe VERDI Un Ballo in Maschera Riccardo « Ma se m'è forza perderti »
(AVEC le récit  « Forse la soglia ... »)

W.A. MOZART Die Entfürrung aus dem Serail Belmonte n°17 « Ich Baue Ganz... » à partir de
«  Was aller Welt »  

L.V. BEETHOVEN Fidelio Florestan à partir de l'Adagio Cantabile
« In des Lebens ... »

Richard STRAUSS Der Rosenkavalier Un chanteur italien « Di rigori armato il seno ... »
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