
 
 

Production 2020 
 
PROGRAMME 

La Messe en si (Bwv 232) de Johann Sebastian Bach  
Éditions Bärenreiter 
Diapason 415 hz 
Découpe spécifique avec plusieurs numéros non interprétés 
Représentations scénographiées impliquant le chant par cœur de plusieurs numéros 

 

EFFECTIF 
Solistes vocaux  
Orchestre de Goûts Réunis (premier violon Odile Édouard) - Chœur des Goûts Réunis 
Danseurs professionnels de la compagnie Fêtes Galantes et danseurs étudiants 

 

CALENDRIER DE PRODUCTION 
Une répétition « solistes » à fixer avec les chorégraphes 
Du vendredi 13 au vendredi 20 mars : répétitions tutti en soirée 
Samedi 21 mars à 20:30:  Représentation 1 
Dimanche 22 mars à 16:30:  Représentation 2 

 

LIEU DE PRODUCTION 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars :  Moulin d’Andé (27) 
Du mardi 17 au dimanche 22 mars :  Maison de la musique de Nanterre (92)  

 

TESSITURES RECRUTEES 
Soprano 1 - Soprano 2 - Alto - Ténor - Basse 

 

CONDITIONS FINANCIERES DU FUTUR CONTRAT 
Un cachet global net déclaré de 700 euros sera proposé à chaque chanteur soliste recruté. 

 
 

Audition de recrutement  
Dates et lieu de l’audition : 

L’audition des candidats se déroulera à la Maison de la Musique de Nanterre (92) : 
jeudi 28 novembre 2019 entre 10H et 16H et mardi 3 décembre 2019 entre 10H et 15H  

 

Conditions d’inscription à l’audition : 
 Les candidats solistes doivent faire parvenir un cv par mail pour présélection à l’adresse 
suivante : bachgr2020@gmail.com  avant le 25 novembre 2019. 
 Les candidats retenus pour l’audition recevront un horaire de passage par mail.  
 Les frais de déplacement pour participer à l’audition sont à la charge des candidats. 
 

Déroulement de l’audition : 
Un accompagnateur jouant un orgue positif à 415 Hz sera à la disposition des candidats. 
 

Chaque candidat devra chanter deux extraits.  
Soprano 1 : deux numéros parmi les trois suivants 

Domine Deus (qui peut-être présenté en duo avec un ténor)  
  Christe eleison (qui peut-être présenté en duo avec une autre soprano) 

Et in unum Dominum (qui peut être présenté en duo avec une alto) 
Soprano 2:   Laudamus te  
  Christe eleison (qui peut-être présenté en duo avec une soprano) 
Alto:    Agnus Dei  

Et in unum Dominum (qui peut être présenté en duo avec une soprano) 
Ténor:   Domine Deus (qui peut-être présenté en duo avec une soprano) 

Cum Sancto Spiritu 
Basse:   Quoniam tu solus Sanctus 

Cum Sancto Spiritu 
 

Résultats: 
Les résultats seront communiqués aux candidats par mail. 


