
AVIS D’AUDITION
•  JEUNE CHŒUR DE L’OPÉRA DE MASSY •

mercredi 6 janvier 2021 à l’Opéra de Massy

Présentation
1820-1850 : l’âge d’or du Bel canto, favorise 
l’éclosion d’une technique vocale et d’un 
style particuliers qui triomphent à l’opéra, en 
France comme en Italie.
Parallèlement à leurs œuvres scéniques, 
Rossini, Bellini, Donizetti et Verdi écrivent 
pour les salons de nombreuses mélodies 
et ensembles qui mettent en valeur les 
possibilités de la voix, dans des ambiances 
tour à tour poétiques, comiques ou virtuoses.
Nous explorerons dans cette session la 
vocalité et la théâtralité de ces oeuvres 
considérés comme des opéras en miniature, 
en prélude à  la préparation de La Traviata de 
Verdi, l’un des ultimes chefs-d’œuvre du Bel 
Canto. 

Pour la saison 2020-2021, l’Opéra de Massy 
proposera sa session de formation en lien 
avec la production La Traviata de G. Verdi  
dont la mise en scène est confiée à Oriol 
Tomas.

Lieu : L’ensemble des ateliers, répétitions et 
représentations auront lieu à l’Opéra de Massy. 
Assiduité : L’assiduité à la formation est indispensable à 
son bon déroulement.

Déroulement
Une session de 5 jours sera consacrée à des ateliers de travail collectifs qui viseront au 
perfectionnement des compétences suivantes : 
• Maîtrise du répertoire lyrique et de la technique d’ensemble : travail d’ensembles 
vocaux et mélodies tirées du répertoire Italien du XIXe siècle,
• Travail de la scène : travail sur les techniques de jeu, interprétation, improvisation et 
mise en application des directives de mise en scène au cours d’une production lyrique,
• Aisance corporelle : ateliers quotidiens d’échauffements et de travail corporel

Formateurs :
• Répertoire lyrique, technique vocale et préparation aux auditions : Jérôme Correas 
• Travail de la scène : Cécile Garcia-Fogel
• Travail corporel : Gilles Porte – Cie Julien Lestel en résidence à l’Opéra de Massy
• Diction lyrique italienne : Anna Aurigi (Conservatoire de Milan)
• Accompagnement au piano : n.d.

Modalités d’évaluation :
• Présentation publique des travaux d’ensemble (date à confirmer en mai 2021)

Professionnalisation :
• La session de formation sera suivie de l’intégration des chanteurs à l’une des 
productions lyriques dans le cadre d’un engagement rémunéré pour les répétitions et 
représentations.

Audition mercredi 6 janvier 2021 à l’Opéra de Massy 
Pupitres : soprano (complet) / alti / ténors / barytons/basses 
Limite d’âge : 33 ans
Constitution du dossier : CV / lettre de motivation argumentée pour la formation / 
photo (portrait) / fichiers audio et / ou vidéo 

Inscriptions en ligne avant vendredi 18 décembre 2020
Envoi des pièces constitutives du dossier de candidatures et pour plus d’informations :
formation@opera-massy.com

I - SESSION DE FORMATION 
• Du mardi 20 au samedi 24 avril 2021 inclus

II - RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATIONS
• Répétitions à compter du mardi 27 avril 2021

• Représentations les vendredi 7 et dimanche 9 mai 2021

OPÉRA DE MASSY
1 place de France 
91300 Massy
Tél. : 01 60 13 14 14

www.opera-massy.com

FORMATION
PROFESSIONNELLE

UN PROJET SOUTENU PAR
DRAC ÎLE-DE-FRANCE

MUSIQUES DES SALONS ITALIENS AU XIXE SIÈCLE
Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi
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L’Opera de Massy est déclaré en tant que prestataire de formation 
auprès de la Direccte Île-de-France sous le n° 1191082119


