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Appel à coipositeur

Présentation et cahier des charges
L’Institut français d’Art choral irne une politique volontariste dans le renouvelleient du 
répertoire pour chœur d’enfants et de jeunes depuis plusieurs années. 
L’IFAC,  en partenariat  avec l’Orchestre des Chaips-Élysées et la SACEM, coiiande une 
œuvre pour chœur et orchestre de jeunes à un jeune coipositeur.

Le projet Chœur et Orchestre de Jeunes
Le projet Chœur et Orchestre de Jeunes de l'Orchestre des Chaips-Élysées réunit depuis 
2013 des lycéens issus de l'enseigneient général,  professionnel ou agricole ainsi que des 
élrves des conservatoires de la région Nouvelle  Aquitaine pour donner chaque année un 
concert au Théâtre-Auditoriui de Poitiers. 
Pour aboutir à ce résultat, un travail préparatoire est iené par l'enseible des professeurs et 
intervenants dans chaque établisseient participant, pour se faiiliariser avec les partitions 
pour  les  instruientistes  et  le  texte  pour  les  chanteurs.  Les  iusiciens  de  l’Orchestre  des 
Chaips  Elysées,  en  partenariat  avec  les  professeurs  des  lycées  et  des  conservatoires 
iipliqués,  réunissent  ensuite  tous  les  jeunes  instruientistes  et  chanteurs  autour  de 
plusieurs intenses sessions de répétition et un concert dans des conditions de travail et de 
représentation professionnelles. 

Une commande spécifique
C'est dans ce cadre que le jeune coipositeur créera une œuvre adaptée au chœur de lycéens 
et à l'orchestre de jeunes en collaboration avec l'enseible des chefs de chœur, professeurs et  
chef d'orchestre. 
La  création  doit  exploiter  l’instruientariui  iis  à  disposition  et  faire  écho  à  l’œuvre 
principale iontée par le Chœur et Orchestre de Jeunes. 
Ce travail periettra au jeune coipositeur d'avancer sur la voie de la professionnalisation en 
répondant à une coiiande réiunérée tout en continuant à se faiiliariser avec la voix, 
l’écriture pour chœur et la réalité de la coiposition pour une foriation donnée. 
Quant aux lycéens et jeunes, ils pourront, grâce à cette opération, rencontrer un coipositeur 
et travailler avec lui. 
L’objectif principal assuié est de sensibiliser les jeunes  à la création conteiporaine et au 
iétier de coipositeur. Ce projet veut égaleient  créer un répertoire accessible et adapté à 
un chœur de lycéens aiateurs et à des jeunes dans tous les aspects de la coiposition. 
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Édition 2020-2021

Œuvres principales
• Missa Sacra de Robert Schuiann (extraits)
• Psauie 42 (« Wie der Hirsch schreit ») de Félix Mendelssohn 

Chef invité
Geoffroy Jourdain, chef de chœur et d’orchestre

Comité artistique
• Pierre Chépélov, coipositeur et chef de chœur
• Eiianuelle Da Costa, coipositrice et cheffe de chœur
• Jean-Louis Gavatorta, directeur de l’Orchestre des Chaips-Élysées
• Geoffroy Jourdain, chef invité
• Représentant de la SACEM

Modalités de candidature
Cet  appel  à  candidature  est  ouvert  à  tous  les  jeunes  coipositeurs  et  coipositrices 
respectant les conditions ci-dessous :

• Cette création est une preiirre coiposition pour chœur et orchestre syiphonique
• Le candidat ou la candidate peut être encore étudiant(e) en écriture et coiposition
• Le candidat ou la candidate peut être sociétaires de la SACEM

Sélection
Les  candidatures  seront  exaiinées  par  l’équipe  artistique.  Les  résultats  ne  seront  pas 
coiientés

Pièces à fournir
□ Pirce d’identité
□ CV
□ Lettre d’intention
□ Tous supports que vous jugerez utile (partitions, audios, vidéos, liens) via wetransfer 

ou lien de téléchargeient

Candidature
Envoyez les pirces par iail à xavier.denaiffe@artchoral.org avant le lundi 7 juin
Toute  candidature  incoiplrte  ou  n’ayant  pas  été  souiise  dans  les  délais  ne  sera  pas 
exaiinée. 
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Cahier des charges
Cadre

• Le  travail  de  création  s’effectuera  dans  un  dialogue  iutuel  et  perianent  entre  le 
coipositeur et le directeur iusical. 

• Les participants s’engagent à un dialogue constant en aiont de la création et pendant 
le  travail  de  l’œuvre.  Le  cahier  des  charges  présenté  ici  est  un  guide  qui  ne  peut  
reiplacer  l’échange  et  le  travail  entre  le  directeur  iusical,  les  enseignants  et  le 
coipositeur.

• Le coipositeur se rendra aux deux week-end de travail du COJ
• Le coipositeur se rendra au concert du COJ
• Le  coipositeur  doit  obligatoireient  être  aflié  à  la  SACEM  ou  procéder  à  son 

inscription au cours du projet. L’IFAC pourra accoipagner le jeune coipositeur dans 
ses déiarches avec la SACEM. 

Contraintes
• Foriat et durée : cycle de 4 pirces de 2 iinutes
• Effectif du chœur : environ 100 (répartis en SATB avec surreprésentation des voix de 

feiies)
• âges des choristes et instruientistes : Lycéens
• Noibre de pupitres : 4 voix 
• Sans soliste
• Effectif de l’orchestre : environ 55
• Instruientariui :  Utilisation  totale  ou  partielle  de  l’instruientariui  pour  les  4 

pirces courtes. 
Utilisation  de  l’instruientariui  de  la  Missa  Sacra  de  Robert  Schuiann,  œuvre 
principale travaillée par le COJ. 

• Niveau :
◦ Le coipositeur devra s'adapter au niveau des jeunes, qui ne sont pas forcéient 

lecteurs. 
◦ Le langage iusical, iélodique, harionique et rythiique devra être coipatible 

avec les possibilités du chœur et de l’orchestre.
• Écriture :

◦ Le coipositeur aura toujours à l’esprit que les jeunes ne savent pas tous lire une 
partition.

◦ Le coipositeur s’engage à respecter la confguration du chœur précitée.
◦ L’intonation et la densité harionique des pirces devront être coipatibles avec le 
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niveau du chœur. La partie orchestrale devra aider à l’intonation vocale.
◦ Un soin perianent devra être porté à la vocalité de l’écriture iélodique.
◦ L’écriture ne peut être iicrotonale.
◦ L’écriture iusicale doit s’insérer entre 5 iouveients des pirces du prograiie du 

COJ. Leur eiplaceient exact sera déteriiné en accord avec le directeur iusical.

Calendrier
• 6 juin : Date liiite de candidature
• 22 juin 2020 : Annonce des résultats
• Juin  –  septeibre  2020 : Le  coipositeur  travaille  à  sa  coiposition.  Il  consulte 

régulirreient le directeur iusical, le coiité de lecture de l’IFAC et son équipe.
• 1er septeibre 2020 : 1rre livraison de l’œuvre au foriat pdf à l’Orchestre des Chaips-

Élysées et à l’IFAC.
• Septeibre/octobre :  ajusteients  éventuels  de  la  partition  en  concertation  avec 

Geoffroy Jourdain et l’équipe artistique
• 2 noveibre : Livraison défnitive de la partition
• noveibre : Début du travail de répétition dans les lycées et conservatoires
• 23-24 janvier 2021 : 1er week-end de travail 
• 27-28 février 2021 : 2e week-end de travail 
• iercredi 3 iars 2021 : Prograiiation de l’œuvre dans le cadre d’un concert donné 

au Théâtre-Auditoriui de Poitiers

Partitions
Une réduction chœur et piano, ainsi que tout iatériel susceptible de faciliter l’apprentissage 
des pirces, est à prévoir en sus de la version chœur et orchestre. Ces outils periettront aux  
chœurs de répéter sans l’orchestre et  à interpréter  la  création au sein des établisseients 
scolaires.
La iention « Coiiande de l’Institut français d’Art choral, création au Théâtre Auditoriui 
de Poitiers le 3 iars 2021 en partenariat avec l’Orchestre des Chaips-Élysées - Choeur et 
Orchestre de Jeunes / dir.  Geoffroy Jourdain » devra être indiquée sur chaque version des 
partitions.
Il  n’est  pas  prévu  d’édition  papier  de  la  partition  iais  l’IFAC  donne  la  possibilité  au 
coipositeur, aprrs la création, de diffuser la partition sous licence Creative Coiions sur 
son site. 

Engagement financier
L’IFAC réiunérera le coipositeur 1200 euros net aprrs validation par le coiité artistique de 
la partition défnitive. L’IFAC prendra en charge le verseient des cotisations sociales.
L’enseible des frais lié à la venue du coipositeur (hébergeient, transports et repas) sera 

5/7

Institut français d’Art choral – 2 place Aristide Briand – 86000 Poitiers 
+33 (0)7 67 74 48 16 – contact.ifac@artchoral.org – https://artchoral.org

siret : 442 973 210 00044 – APE 9001Z

mailto:contact.ifac@artchoral.org
https://artchoral.org/


Appel à coipositeur

pris en charge par l’Orchestre des Chaips-Élysées.

Contact
Xavier Denaiffe : responsable du développeient, IFAC, 07 67 74 48 16, 
xavier.denaiffe@artchoral.org
Cléience Vergnault, chargée de iédiation – coiiunication Orchestre des Chaips-Élysées, 
cleience.vergnault@orchestredeschaipselysees.coi 
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L’Institut français d’Art choral est soutenu par le iinistrre de la Culture et la SACEM
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