ORCHESTRE NOUVELLE GÉNÉRATION – CONCOURS DE COMPOSITION
L’Orchestre de chambre Nouvelle Génération est heureux d’inviter les jeunes
compositeurs âgés de 35 ans et moins, de toutes nationalités, à soumettre une œuvre
nouvelle sur le thème " Les folles aventures de Vivaldi au 21e siècle "
L’œuvre gagnante sera interprétée par l’Orchestre de chambre Nouvelle Génération
lors de son concert du samedi 21 janvier 2017 à la Salle Claude-Champagne de
Montréal au Canada, et intitulée «VIVALDI SANS FRONTIÈRES». Le lauréat recevra
un enregistrement professionnel de son œuvre quelques semaines après le concert.
À PROPOS DE L'ŒUVRE
Imaginez Vivaldi se promenant à notre époque dans les rues de Montréal, New York,
Paris, Moscou, Londres ou - de votre ville. L’idée est d’écrire une pièce à l’image de ce
que nous donnerait à entendre Vivaldi vivant aujourd’hui. Quelle partition émergerait de
sa génétique musicale avec les influences de notre quotidien. Il ne s’agit pas de faire un
pastiche ici mais bien d’entrevoir ce que sa marque, sa facture musicale serait sous
l’influence de notre époque.
LES CONDITIONS REQUISES
1. La durée de l’œuvre doit varier entre 5 et 7 minutes.
2. L’instrumentation est celle d’un orchestre à cordes (4+4+3+2+1).
3. Tout en respectant le thème de ce concours, une version légèrement modifiée du
titre pourrait y être ajoutée, à votre discrétion.

LES EXIGENCES ET LES PRINCIPLES DE BASE
Les œuvres doivent être inédites (non publiées).
Les compositeurs doivent avoir au maximum 35 ans au 1er janvier 2017.
Une seule œuvre par compositeur.
Soumissions: Les partitions en format PDF, accompagnées par des
enregistrements Live ou midi au format MP3 doivent être
soumises à info@orchestrenouvellegeneration.com
 Le FORMULAIRE D’INSCRIPTION doit être rempli et inclus avec votre soumission.
 Veuillez s'il vous plait intitulé le sujet de courriel : ONG Concours de Composition
2016-2017





DATE LIMITE DU CONCOURS
Les documents doivent être reçus au plus tard le 18 décembre 2016.

FRAIS DE PARTICIPATION
Aucun.

SÉLECTION







Le gagnant sera avisé au plus tard le 26 décembre 2016. .
Le gagnant sera tenu de fournir les partitions d’orchestre au plus tard le 5 janvier
2017.
La présence du compositeur gagnant à la performance de l’œuvre serait
appréciée, mais non obligatoire. Un enregistrement professionnel de la
performance sera remis au compositeur sur format CD et/ou DVD.
*Veuillez noter que cet enregistrement est réservé uniquement à un usage
promotionnel.
Le compositeur conserve tous ses droits d’auteur.
L’orchestre de Chambre Nouvelle Génération se reserve le droit de ne pas
choisir de gagnant.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter au
info@orchestrenouvellegeneration.com.

Bon Succès!

* Les gagnants des années précédentes ne peuvent se présenter de nouveau.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Champs requis *
RENSEIGNEMENTS
* Nom de famille :

* Prénom :

* Adresse postale :

*Date de naissance
App. / Suite :

* Ville :

* Prov. / État :

* Code postal/ ZIP :

* Pays :

* Téléphone :

Mobile :

* Courriel :

Site Web :

BIOGRAPHIE (FACULTATIF)

LISTE DES ŒUVRES (FACULTATIF)

PERFORMANCES ANTÉRIEURES DES ŒUVRES (FACULTATIF)
(inclure le nom des participants, dates et lieux)

CRITIQUES (OPTIONEL)
(inclure des extraits de journaux, liens et dates)

Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez ajouter des pages additionnelles.

S.V.P., faites parvenir ce formulaire d'inscription à info@orchestrenouvellegeneration.com au plus tard le
18 décembre 2016

_____________________________________

Signature

______________________________

Date

