“LE GRAND PRIX DE LA VOIX “
Concours international de chant lyrique – 2ème édition - organisé par le CALM, la ville
de Cagnes-sur-Mer et l'hippodrome pour des chanteurs d’opéra de toutes tessitures âgés
de 18 à 35 ans.
Date : le 9 juillet 2022 – 10h – 17h puis prestation publique à 21h
Lieu : hippodrome de Cagnes-sur-Mer 06800
NUITS LYRIQUES DE L'HIPPODROME
Dans le cadre des nuits lyriques de l’hippodrome - soirées musicales consacrées à la jeunesse et
à l’excellence - le Centre d’art lyrique de la Méditerranée (CALM), vous convie à la 2ème édition
du « Grand prix de la voix ». Le jury est composé d’artistes, de pédagogues et d’engageurs.
Liste des prix :
Prix de l’hippodrome - 1500 €
Prix du Centre d’art lyrique de la Méditerranée - 1200 €
Prix de la ville de Cagnes-sur-Mer - 1000 €
Prix du public – 600 €
Prix du jeune espoir – à discrétion du jury
Les éliminatoires ont lieu en diverses phases :
Jusqu'au 4 juin inclus - Présélection par postage de vidéo et dossier
Le 11 juin – Annonce par mail à tous les candidats de leur retenue ou non en tant que ½
finaliste
Le 9 juillet - Finale en 2 phases
1. De 10 à 17h devant un jury de professionnels à Cagnes-sur-Mer. Délibération à huis clos.
Salle de chauffe prévue.
2. Prestation publique – Concert des finalistes retenus par le jury - Attribution du prix du
public
Deux airs seront interprétés, dont un en français, un au choix du candidat et le second à la
discrétion du jury parmi vos choix présentés.
Composition du dossier à envoyer à : calm.art.lyrique@gmail.com
2 airs en vidéo
Bio courte et photo
Fiche d’inscription
Liste de 5 airs d’opéra et/ou airs sacrés (pas de mélodie)
Pas de frais d’inscription pour les préauditions en vidéo
Frais d'inscription : 50 € pour les ½ finalistes IBAN FR76 3007 7049 5237 7561 0020 061
Les demi-finalistes seront jugés le 9 juillet à huis clos, et les finalistes se produiront sur scène
à l’occasion de la finale publique du "Grand prix de la voix" à 21h. Les lauréats seront désignés et
primés à la fin du concert.

Siège social : Maison des associations – place Garibaldi - 06300 Nice
Adresse correspondance : 5, rue Smolett 06300 Nice
Tél. : 06 62 65 74 73 - Email :

calm.art.lyrique@gmail.com
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Fiche de candidature concours « Grand prix de la voix » 2ème édition – le 9 juillet 2022
Concours ouvert aux personnes en situation de handicap

Nom :
ad mail :

Prénom :
Tél :

Adresse :
Ville :

Nom d’artiste :
Tessiture :
Code postal :
Pays :

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu:

Etudes musicales
Lieu :
Jouez-vous d’un instrument ?

Prix obtenu :
Lequel :

Avez-vous été primé(e) lors d’un concours national ou international ?
Lequel :
Distinction obtenue :
Avez-vous déjà obtenu un rôle dans une production d’opéra ?
Rôle :
Lieu :
Avez-vous un agent artistique ?

Nom :

Etes-vous intermittent du spectacle ?

Numéro :

Direction :

Programme présenté :
Airs d’opéra et/ou d’oratorio français :

Airs d’opéra et/ou d’oratorio italien :

Airs d’opéra allemand :

Autres :
Droit à l’image
J'accepte que les photos et interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux manifestations soient
publiées et diffusées à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le site internet par des
moyens de reproduction photomécaniques (films, vidéo, etc.) sans avoir le droit à une compensation.
Fait à :

le :

Signature :

Ouvert aux candidats préprofessionnels et professionnels
Envoyer par mail : fiche candidature – bio courte et photo – 2 vidéos
Contact : calm.art.lyrique@gmail.com

