
Lundi 11 Octobre 2021

OPERA de MARSEILLE

Concours Alto 2,   2 Postes

Programme du concours : 

Les candidates retenues 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-sélectionnée 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 retenue 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

* ‘Die Entführung aus dem Serail’  →  n°5 « Singt dem grossen Bassa Lieder ... »
(y compris la 30aine de mesures « Alto Solo »)

* ‘Don Carlo’  →  « Spuntato ecco il di ... »  (lettre [A] à [F]  /  pages 129 à 140 Ricordi)
    - suivi d'un deuxième vote éliminatoire du jury

3ème tour =    (si vous êtes retenue 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 la candidate retenue 



AIRS IMPOSÉS - ALTO 2

COMPOSITEUR OEUVRE PERSONNAGE AIR

A. Thomas Hamlet La reine Gertrude “Dans son regard le plus sombre”

G. Meyerbeer Le Prophète Fides “Ah! mon fils, sois béni”

G. Bizet Carmen Carmen “En vain pour éviter”

J. Massenet Werther Charlotte “Va laisse couler mes larmes”

C. Saint-Saëns Samson et Dalila Dalila “Samson recherchant ma présence”

C. Saint-Saëns Samson et Dalila Dalila “Mon coeur s’ouvre à ta voix”

G. Verdi Un Ballo in Maschera Ulrica “Re dell’adisso”

G. Verdi Il Trovatore Azucena “Stride la vampa”

A. Ponchielli La Gioconda La Cieca “Voce di donna”

P. I . Tchaïkovski La Dame de Pique Pauline “Da vspomnila”

P.I. Tchaïkovsky Eugène Onéguine Olga “Ah Tania, Tania fsiegda”

R. Wagner Das Rheingold Erda “Weiche Wotan, weiche”

           CONCOURS DE RECRUTEMENT DU CHOEUR
Régie du choeur : 04-91-55-21-31

W.A. Mozart Idomeneo Farnace "Va, l'error mio palesa"
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Extraits de Choeurs  (à présenter PAR COEUR)

 

MOZART  /  Die Entführung aus dem Serail

A

A



A

A

A

A



A
A

A

A

A



A

A

A



VERDI  /  Don Carlo

 

(si division dans la partie d'Alto, présentez svp Alto 2)
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