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APPEL À CANDIDATURES 2016

Créé en 1989, le Prix Liliane Bettencourt  
pour le chant choral récompense, chaque année,  

un chœur professionnel d’excellence.  
Il a pour ambition de contribuer au rayonnement  

de cette discipline artistique et de donner  
aux lauréats les moyens de se développer  

dans les meilleures conditions.  
Le Prix a ainsi récompensé vingt-cinq lauréats  

qui illustrent la richesse du secteur.

À l’occasion de sa 26e édition, la Fondation 
Bettencourt Schueller a décidé de poursuivre  

et d’amplifier son action en faveur de l’art vocal 
français, secteur talentueux et créatif. En juin 2016,  

un jury composé de membres de la section  
de composition musicale de l’Académie des  
Beaux-Arts et de personnalités qualifiées  

choisira le nouveau chœur lauréat.

Ayant à cœur de renforcer les liens qu’elle  
entretient avec ses lauréats, la Fondation Bettencourt 

Schueller propose désormais au chœur distingué  
de bénéficier d’un accompagnement pour un projet  

de développement lui permettant de gagner en 
autonomie, de renforcer sa structuration  

ou de développer un projet artistique.

CHAMPS D’APPLICATION

LE CANDIDAT DOIT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :

→ être un chœur professionnel, que ce soit :
• un chœur mixte,

• un chœur à voix égales (hommes ou femmes),
• un ensemble vocal mixte,

• un ensemble de solistes,
• un chœur ou une maîtrise d’enfants.

→ être une personne morale de droit privé  
ou de droit public à but non lucratif,  

avoir son siège social en France,  
être régi par le droit français, et avoir  

son activité principale en France.

LE PRIX N’EST PAS OUVERT AUX :

• chœurs amateurs,
• chœurs étrangers,

• chœurs ayant déjà été lauréat  
du Prix Liliane Bettencourt  

pour le chant choral.

DOTATION : 50 000¤

ACCOMPAGNEMENT : JUSQU’À 100 000¤  

EN FONCTION DU PROJET PROPOSÉ 

INSCRIPTION

  
DOSSIER DE CANDIDATURE

EN LIGNE : WWW.FONDATIONBS.ORG

CONTACT : CLAIRE BAUDRY

CHANTCHORAL@FONDATIONBS.ORG

01 41 92 99 36

CALENDRIER

  
APPEL À CANDIDATURES

OUVERTURE : 2 FÉVRIER 2016

CLÔTURE : 11 AVRIL 2016

DÉLIBÉRATION DU JURY : JUIN 2016

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX : 16 NOVEMBRE 2016  

LORS DE LA SÉANCE SOLENNELLE DE  

L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

décerné en partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts


