
APPEL À PROJET POUR UNE
COMPOSITION OU CRÉATION MUSICALE

Dans le cadre du Congrès de l’European Mu-
sic School Union (EMU) organisé à Bordeaux du 
13 au 15 mai 2021 avec le soutien de la Fédération 
Française de l’Enseignement Artistique (FFEA), un 
appel à projet est lancé pour produire un spectacle 
dans l’Auditorium de Bordeaux. 

La FFEA et l’UDEA33, l’Opéra National de Bor-
deaux, la fédération Chant’Aquitaine et le Conser-
vatoire Jacques Thibaud de Bordeaux sont parte-
naires de ce projet.

L’œuvre doit être adaptée ou créée pour un en-
semble réunissant les musiciens et choristes sui-
vants :    

• un choeur d’enfants de 2 à 3 voix composé de 
collégiens et d’élèves issus d’établissements d’en-
seignement artistique de 11 à 15 ans (200 à 240 
choristes). Il est souhaité de prévoir une pièce mu-
sicale avec expression scénique et corporelle ;

• un orchestre symphonique d’une soixantaine 
de musiciens composé d’élèves de 3e cycle et d’ar-
tistes enseignants. Notez qu’une partie doit être im-
pérativement adaptée pour les élèves de 2e cycle 
dans chaque pupitre ;

• possibilité d’ajouter des instruments ou d’avoir 
un récitant.

Durée de l’oeuvre : 35 à 45 minutes.

Thèmes souhaités 

Europe – Diversité linguistique et culturelle – Pa-
trimoine, histoire et modernité (différentes esthé-
tiques musicales) – La différence, l’inclusion, la 
liberté, le voyage, la mer…

A titre d’exemples : le centenaire de la mort de Ca-
mille Saint-Saëns (Carnaval des animaux 2021), 
le cinquantenaire de la mort d’Igor Stravinski, l’his-
toire de Bordeaux ou de la Nouvelle-Aquitaine...

Calendrier 

Sélection de l’œuvre en mai 2020 : un comité de 
sélection étudiera les œuvres proposées puis les 
candidats retenus présenteront leur œuvre devant 
un jury professionnel.

Date de la réalisation : le travail avec les musiciens 
et les choristes débutera en septembre 2020.

L’interprétation ou la création de l’œuvre aura lieu 
le vendredi 14 mai 2021 au sein de l’Auditorium de 
Bordeaux, doté de 1 440 places.

Dotation

5 000 euros pour l’adaptation d’une composition 
déjà réalisée, 8 000 euros pour une création.

Date limite de dépôt des dossiers de  
candidature : 30 avril 2020
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