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DFICHE D'INSCRIPTION
Adresser à : Bureau du Festival et du Concours -12, rue I.iu Général BRUN --l7100 MAR:-"1ANDE

http:/ / assoc.wanadoo.fr / festilyrique e-mail: festilyric@wan;1doo.fr

Ecrire trèslisiblement

Date limite d'envoi : 27 juin 2003

:'II:e(e) le: /_/_/_/ à

T éléph()ne

Portable : ..

~om : , ( C"-,,'I"'II' \/,l'lli.(.I-.\"oll'I")

rri!nom : (.\"''l'IC-,\''''llrrl'-Fir...1 ,;,,11'1'1

~.ltionalit~ : ."'."'." ""'"

Ad resse """. "'..'.'. .".'."'.""".'."'."'..'."."."""'."'...".' ."""...""""'. '.".'..'."...".".

DI!.~ir~ pJrticipl!r JU

lSème CONCOURS INTERNA TIONAL de CHANT de I\IARMA='-iDE (LOT -ET -GARONNE)

et de la REGION AQUIT AINE

Catégorie(s) choisie(s) : m~ttre un~ X dJns la (l'U I~s) case (s) correspl'nI.1ante(s).

-A: Op~ra D -B: Op~r~tte D .c: \IO!.h)1.1ie FrançJise D

Catégorie Vocale -SI.)prano D -Mezzo-Sl)pranl.) D -Altt) D -T ~ru)r D -BJr~.ton D -Ba~~~ D -11Jutl:-C,'ntr~ L

-Contre- T énor D -Autr~ D
DROITS D'INSCRIPTION: (Hors frais bancaires)

-60 ~ pour l catégorie -iO ~ pour 2 catégories -SO ~ pour 3 catégori~s
Te règle en euros la totaJité des droits d'inscri~ti()n soit .""""""""."."" ~ à l'()rdre: Festi\'al Lyril.lue en Marmand.1is

Virement bancaire: Banque Populaire Occitane, 6"* rue Charles de Gaulle -17200 MAR~IANDE -France
N° compte 006199198-*1 -Code Banque 11607 -Code Guichet 00006 -Clé RIB 7"* -Code ~wift : CCBPFRPP CAH

A TOINDRE: -une pièce d'identité (ou photoc()pie) attestant age et nationalité

-un CV artistique succinct ]'accepte le règIement et Ies décisions du jury
-2 photographies ~m X -km Signature du candidat:

.'.'.""'(i;i;;e';~s;;;:r'~~'~;;'F~s.i;i;ai)"" "." ,.

Airs ~ro~osés ~ar catégorie. ~e pas mentionner les "tirades parlées" pour la Catégorie B
( .--'-' ~ r --Catégorie C -MéIodie Fran~aiseCatégone A -~
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'ai été informé(e) du concours Dar
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LE PRE<DU CNIPAL -CONCOURS lNTERNA110NAL DE aL41VT DE 1}/ARi}t141VDE2003
..,

Le Centre National d'Insertion Professionnelle d'Artistes Lyriques (CNn:>AL) est entièrement réservé alL'(
chanteurs solistes qui désirent parfaire leur préparation à une carrière d'artistes lyriques. Situé dans le Sud de la
France, à Marseille, il a été créé en 1983, à l'initiative du :Ministère de la Culture Français, de la Région
Provence Alpes-Còte d'Azur, de la Ville de Marseille et du Département des Bouches-du-Rhòne.

OU'EST-CE-OUELEPRIX DU lVOUJ:tEAU C1VLP.4L ?
A vec ce Prix, le Nouveau CNIP ÀL offre à des chanteurs pré-professionnels la possibilité de suivre un stage de
perfectionnement et d'insertion en art lyrique.

Le Prix du CNIP AL est constitué d'une bourse de 9 150 E qui est attribuée à un lauréat dans le but de participer
à ses frais d'héberaement et de subsistance pendant toute la duré~ de san stage à Marseille. Elle est versée, sous
la forme d'une all~cation d'études mensuelle de 915 E, sous réserve de la participation effective au stage. Cette
a11ocation d'études ne peut pas ètre considérée comme un salaire. Far ailleurs, le lauréat bénéficie d'une somme
de 457,35 E qu'il peut uti1iser pour ses frais de déplacements, afin de participer à des auditions ou des concours.

A OUI S'ADRESSE CE PRL"< ?
A~ jeunes chanteurs pré-professionnels qui se seront fait connaitre, lors de leur inscription au Concours
Intemational de Chant de Marrnande, en remplissant la parti e inférieure du présent docurnent et en la remettant
au secrétariat du Concours.

Le Prix sera décerné, indépendamment des autres Prix du Concours lntemational de Chant de Mamlande. Les
candidats qui ne sont pas de nationalité françaisé, doivent avoir des notions de français et etre en règle, à l' entrée
en stage, avec les lois françaises d'immigration et'ou de séjour prolongé.

OUELLEEST L4 DUREEDUS7:4GE?
Le stage, d'une durée de lO mois, débute au mois d'Octobre 2003, pour s'achever le 31 Juillet 2004. Le lauréat
du Prix du CNIP AL devra impérativement suivTe la fonnation au cours de la saison 2003/2004. En aucun cas,
l'entrée au CNIP AL ne pourra etre différée sur une autre saison.

COJ"'!iylE1VT S'ORGANISELESTAGE?
Le stage s'organise autour des axes suivants :

-Préparation de ròles, avec Christian von GEHREN, Chef d'Orchestre, Responsable des Etudes Musicales, et des Assistants
Chef de Chant.

-i'liaster Classes d'interprétation de ròles confiées à Madame Yvonne i'lfINTON, Artiste Lyrique.
-Approfondissement des arts de la scène : travail d'acteur, danse, maquillage.
-Perfectionnement des connaissances techniques (Iecture et analyse), approche culturelle (notions d'harmonie, étude des

styles), pratique des langues «1yriques» (italien, aJlemand,...)
-Participations à des concerts, récitaJs et, éventuellement, productions dans le cadre de théàtres.
-Préparation aux Concours de Chant Internationaux.
-Auditions devant des Directeurs d'opéra, Agenrs Artistiques et professionnels du monde Iyrique.

SORTIEDU STAGEET VIE PROFESSIOJVJVELLE
Les chanteurs sont présentés à l'issue du stage, en fonction de leur profil, alLX Directeurs de Théàtres Lyriques,
d'Ensembles Vocau.x, Chefs d'Orchestre et au.x Agents Artistiques, dans la perspective du début de leur carrière
professionnelle. Pendant les douze mois qui suivent le stage, les anciens stagiaires qui le souhaitent, demeurent
en relation avec le CNIP AL qui participe à leur pr~motion notamment gràce à son site internet:

Site : www.cnipal.asso.fr -Email : administration@cnipal.asso.fr

Partie il découper et il renvoyer au Concours International de Chant de Marmande.

Nom : ,..",.,.,.""." ,..,.,. Prénom: ..."..'..'.'.." , Candidat( e) au Concours Intemational de Chant de Marrnande,

déclare vouloir concourir pour le PRLX DU CNIPAL dont le lauréat parti ci pera au stage de forrnation et

d'insertion professionnelle de lO mais, proposé par le Nouveau CNIPAL, au cours de la saison 2003/2004

DOUI D NON

Signature


