
Choralies
Une initiative À Cœur Joie

 // CNJ, LE NOUVEAU LABEL DU PROGRAMME JEUNESSE
En 2014, les initiales CNJ deviennent un label et se déclinent en un 
programme complet en direction des jeunes de 17 à 30 ans.

 // 32 chanteurs de 18 à 30 ans

Le Chœur National des Jeunes (CNJ) est aujourd’hui un ensemble de  
32 chanteurs de très haut niveau, finaliste des grands concours internationaux de chant 
choral. En 2016-2017, il sera encore dirigé par le chef italien Filippo Maria Bressan.

Filippo Maria BRESSAN // TURIN - ITALIE
Chef de chœur et d’orchestre, il s’illustre particulièrement dans le répertoire baroque. Il 

est invité régulièrement à diriger et à collaborer avec les orchestres et ensembles les 
plus prestigieux d’Italie : Chœur et Orchestre du Teatro La Fenice à Venise, Orchestre 
Symphonique Nazionale della RAI Torino, Orchestre della Toscana ORT... En tant que 
chef d’orchestre, il dirige également les plus prestigieuses formations (du concert 

symphonique à l’opéra) et se produit sur les grandes scènes européennes.

 // 30 chanteurs de 16 à 23 ans

C’est un jeune choeur dans lequel les plus jeunes des chanteurs volontaires s’engagent 
pour un an minimum.
Répertoire motivant, travail vocal attentif, très bonne ambiance de travail, permettent de 
fédérer en peu de temps un ensemble composé de jeunes venus de toute la France.
Le recrutement est ouvert à ceux qui ont déjà une bonne expérience du choeur, ou 
qui ont débuté des études de chant, et qui souhaitent avoir une expérience au niveau 
national.

Christine MOREL // PARIS
Professeur de chant choral et de direction de chœur, elle enseigne au CRR de Paris. 

À Cœur Joie a eu l’occasion de travailler avec elle aux Choralies et lors de week-
ends régionaux de formation et de découverte de répertoires, plus particulièrement 
contemporains.

En tant que chef de chœur, elle fonde en 2010 « Prismes » qui regroupe des solistes 
vocaux professionnels et des jeunes compositeurs autour d’un projet qui met en regard 

répertoire ancien et répertoire contemporain.
Depuis 2014, elle dirige le Choeur National des Jeunes-l’Ecole et travaille avec cet ensemble sur un 
programme aux multiples facettes alliant musique savante et musique actuelle, permettant ainsi aux 
jeunes chanteurs d’aborder les grandes pièces chorales mais aussi les répertoires les plus audacieux.

le chœur

l’école

À Cœur Joie est une des organisations les plus importantes du chant choral français qui rassemble  
en France des milliers de choristes répartis dans des chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes. 
À Cœur Joie c’est l’ouverture à tous (des débutants aux plus expérimentés, de tous âges, avec pour 
ambition la pratique de toutes les musiques), la formation des choristes et des chefs de chœur,  
des stages régionaux et nationaux (formation musicale et vocale, direction de chœur, ...), une société 
d’éditions spécialisée dans les partitions de chœur, de grandes manifestations dont les Choralies où 
4 000 choristes du monde entier se retrouvent pendant 10 jours à Vaison-la-
Romaine.À 
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 // AUDITIONS

 // FONCTIONNEMENT 

Auditions communes avec les chefs pour le l’école et le le chœur 
Samedi 30 avril à Paris 

// ÉPREUVES

- déchiffrage sur une partition de chœur (partition remise sur place)
- interprétation d’une pièce libre (avec ou sans accompagnement piano) 
prévoir 5 exemplaires de la partition choisie à remettre sur place au jury et au pianiste
- entretien avec le jury 

Durée : 15 minutes par candidat 

// QUESTIONS PRATIQUES

- Il est possible de postuler à la fois pour  l’école et le chœur. La 
décision finale sera prise par le jury.
- Si votre dossier de candidature est retenu, vous recevrez une convocation  
pour l’audition vous indiquant le lieu, l’horaire de passage et les moyens d’accès.  
Le déplacement domicile / lieu de recrutement est à votre charge.
- Les résultats seront communiqués à tous les candidats dans un délai de huit 
jours suivant l’audition de recrutement.

• Chanteurs en formation de 16 à 23 ans
• Engagement d’un an renouvelable
• Présence obligatoire aux 2 sessions de 
travail et aux week-ends (du samedi 10h au 
dimanche 16h).
• Hébergement et repas pris en charge
• Transport, tenues de concert et partitions  
à la charge des chanteurs
• Adhésion à l’association À Cœur Joie 
(comprenant une assurance) offerte.

le chœurl’école
• Âge limite au moment de l’audition : 

25 ans pour les femmes  
27 ans pour les hommes 

• Chanteurs confirmés autonomes  
en déchiffrage
• Travail individuel des partitions en amont 
• Engagement sur 3 ans minimum
• Présence obligatoire :

> à la session de travail d’été  
(du 27 août au 4 septembre 2016 en Italie)
> aux 6 week-ends en France et Europe  
(du samedi 10h au dimanche 16h)

• Hébergement, repas et transport pris en charge
• Tenues de concert et partitions à la charge des 
chanteurs
• Adhésion à l’association À Cœur Joie 
(comprenant une assurance) de 42 € pour les 
plus de 25 ans (gratuit pour les moins de 25 ans).

30 chanteurs 32 chanteurs
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Nom : ..................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................

Né(e) le : .........................................à ........................................................................... Nationalité : .........................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................  Tél. portable : ..........................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................

Profession ou niveau d’étude : .............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Voix   Soprano      Mezzo      Alto      Ténor      Baryton      Basse

J’auditionne pour   l’école   et/ou    le chœur 
Ma formation musicale
Niveau de déchiffrage :  faible     moyen     bon     aisé

Formation vocale :  aucune     en cours - nombre d’années : .............................................................................

                - niveau : ........................................................................................................

Autres formations : .......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Mes expériences musicales
 Je chante dans un chœur : 

Nom ..............................................................Ville .................................................... Chef de chœur..............................................................

Nom ..............................................................Ville .................................................... Chef de chœur..............................................................

 Je suis chef de chœur de l’ensemble : 

Nom ...............................................................................................Ville ..................................................................................................................

Autres expériences : ....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous adhérent de l’association À Cœur Joie saison 2015/16 ?  oui     non 

Comment avez-vous pris connaissance de cette audition ?

........................................................................................................................................................................................................................................

FICHE À RENVOYER PAR MAIL AVANT LE 11 AVRIL 2016
À Cœur Joie - 24 avenue Joannès Masset - CS 99261 - 69264 LYON Cedex 09
CONTACT : Monique Vérot - 04 72 19 83 41 - mverot@choralies.org

Paris
AUDITIONS
30 avril
2016
samedi

www.choeurnationaldesjeunes.fr
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