
En 2018 l’Opéra de Bordeaux et Musique au 

Cœur du Médoc s’associent et proposent ce 

concours aux jeunes chanteurs lyriques du 

monde entier. 

Leur objectif est de mettre en avant les talents 

de ces jeunes artistes en leur permettant de 

rencontrer un jury composé de représentants 

des plus grands opéras internationaux.

Les candidats présenteront une liste de cinq 

airs d’opéra, dont au moins deux en français. 

Toutes les épreuves se dérouleront dans la 

grande salle de l’Opéra National de Bordeaux. 

Une masterclass dirigée par Marc Minkowski 

sera offerte aux candidats sélectionnés pour 

la demi-finale. Elle se tiendra le 8 Novembre 

au Château Kirwan à Cantenac.

La demi-finale et la finale seront publiques. 

PRIX 

4000 €

PREMIER PRIX
FÉMININ

2000 €

PRIX GRANDS VINS 
DE MARGAUX 

ANNETTE GINESTET

4000 €

PREMIER PRIX
MASCULIN

1000 €

PRIX DU PUBLIC

 

Un défraiement de 150 € est alloué aux 
finalistes non lauréats

DÉROULEMENT 
DES ÉPREUVES
Mercredi 7 novembre 2018 

9H30
Accueil au Grand théâtre de Bordeaux, 

tirage au sort, présence obligatoire de tous 

les candidats

10H
Rencontre avec les pianistes et début des 

éliminatoires - Préparer 2 airs de 5 minutes 

chacun maximum - Proclamation des 

résultats

Jeudi 8 novembre 2018  

10H
Accueil des candidats sélectionnés pour 

la ½ finale au Château Kirwan.à Margaux 

Cantenac – Transport par le train Bordeaux- 

Margaux 

Masterclass avec Marc Minkowski

Vendredi 9 novembre 2018 

14H 

Répétitions à l’Opéra de Bordeaux

20H 

Demi-finale publique 

Samedi 10 novembre 2018 

14H
Répétitions à l’Opéra de Bordeaux

20H 

Finale publique 

(2 airs choisis par le jury dont un en français)

Résultats et remise des prix

UN JURY 
D'EXCEPTION

Marc 

MINKOWSKI
Directeur Général, 
Opéra National de Bordeaux

Julien
BENHAMOU
Directeur de la Coordination 
Artistique et du Casting,
Opéra National de Bordeaux

Michael
FICHTENHOLZ
Operndirektor,
Opéra de Zürich

Christophe 

GHRISTI
Directeur artistique,
Théâtre du Capitole de Toulouse

Peter Mario
KATONA
Directeur du Casting, Royal 
Opera House - Covent Garden

Alain 

PERROUX,
Directeur de l’administration 
artistique, Festival d’Aix en 
Provence

Christian 

SCHIRM 
Directeur artistique, Académie 
de l’Opéra National de Paris

Ludmila 
TALIKOVA 
Opéra Manager, 
Théâtre du Bolchoï

Peter 

THEILER
Intendant, 
Semperoper, Dresden

Evamaria
WIESER
Directrice de l’administration 
artistique , Festival de Salzburg



opera-bordeaux.com
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  GRAND-THÉÂTRE
  7 au 10 novembre 2018

CONCOURS 
BORDEAUX MÉDOC 
LYRIQUE 

RÈGLEMENT 
DU CONCOURS
Accompagnement 

Plusieurs pianistes accompagnateurs sont 

prévus, sans frais supplémentaires pour les 

candidats. Chaque candidat peut se faire 

accompagner par son propre pianiste (à 

ses frais). La demi-finale et la finale seront 

précédées d’un temps de répétition avec 

les pianistes. Les éliminatoires seront 

précédés d’une rencontre avec les pianistes 

où seront évoqués les tempo, les traditions 

et coupures... les candidats ne seront pas 

obligatoirement accompagnés par le même 

pianiste lors des différentes épreuves pour 

des raisons pratiques d’organisation.

Concours en trois étapes 

Le concours se déroule en trois phases : 

éliminatoires, demi- finale publique et finale 

publique.

Règles à respecter

• Les airs ne seront pas transposés et seront 

chantés dans la langue originale de la création 

de l’ouvrage.

• Le candidat doit fournir au pianiste une 

partition de l’air chanté dans une version 

piano/chant lisible, préparée, en bon état.

• Les œuvres sont chantées de mémoire.

• les candidats sont jugés sur leurs qualités 

vocales et musicales.

• Les délibérations du jury se dérouleront à 

huis clos et seront sans appel.

• Pour les éliminatoires et pour la demi- finale, 

une tenue correcte est demandée.

• Pour la  finale, une tenue de gala est exigée.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Ce concours est ouvert aux candidats de 

toute nationalité, âgés de 18 à 32 ans. Le 

nombre est limité à 40 participants.

Les dossiers d’inscription et tous les 

renseignements pratiques sont à nous 

retourner par mail uniquement : 

macm.sec@gmail.com

• Bulletin d’inscription 
• CV (études, cursus musical et prestations 
publiques)
• Lien You-tube d'au moins un air d’opéra 
(pas de CD) 
• Photocopie d’une pièce d’identité ou 
d'un passeport
• Une photo

Droits d’inscription : 50 €, non 

remboursables, à régler par chèque bancaire 

à l’ordre de Musique au Cœur du Médoc.

Envoi par courrier postal à : MACM

Mairie d’Arsac- 33460 Arsac- France    

    

La date limite du dépôt des dossiers est fixée 

au 30 juin 2018
Suite à une présélection, le comité 

d’organisation du concours rendra publique 

au plus tard le 25 juillet 2018 la liste des 

candidats retenus pour les épreuves.



CONCOURS BORDEAUX 
MÉDOC LYRIQUE
DU 07 AU 10 NOV. 2018

BULLETIN 
D'INSCRIPTION

 

Fiche d’inscription à renseigner et à nous renvoyer par mail : macm.sec@gmail.com avec un 

lien You tube (d'au moins un air d'opéra), votre biographie et/ou CV musical, une photo et 

votre pièce d’identité scannée. 

(Merci d'écrire en lettres MAJUSCULES)

Nom..........................................................................................................................................................................................................

Prénom..................................................................................................................................................................................................

Âge...........................................................................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................................................

Nationalité..........................................................................................................................................................................................

N° de téléphone portable........................................................................................................................................................

Mail................................................................................................@......................................................................................................

VOTRE TESSITURE
 Soprano               Mezzo soprano                  Ténor                   Baryton                 Basse 

VOTRE PROGRAMME : 5 airs d’opéra dont 2 au minimum en français 

Titre de l’œuvre Nom de l’air Compositeur

1

2

3

4

5

Merci de nous envoyer vos droits d’inscription ( 50 €)  par courrier 
MUSIQUE AU CŒUR DU MEDOC - Mairie d’Arsac- 33 460 Arsac – 06 07 43 82 92 - 06 08 32 73 77
Association loi 1901 – Siège social : Mairie d’Arsac- Siret : 381 253 053 000 23 – Code APE 9499Z - 

opera-bordeaux.com
www.musiqueaucoeurdumedoc.com


