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Le concours de Maintenon est un concours ouvert au
répertoire du XVIIIe et XIXe siècle.  I l  s'adresse à tout
chanteur ayant le projet de devenir professionnel,  et âgé
de 18 à 25 ans.

Être âgé le 16 octobre 2022 de 18 à 25 ans et inscrit dans un
établissement d'enseignement artistique (conservatoire ou
Maîtrise)
Être disponible du 14 au 16 octobre 2022

Un Curriculum Vitae, démontrant une pratique vocale de
plus de trois ans
Une lettre de motivation, expliquant le parcours du lauréat,
son projet professionnel,  et ses attentes par rapport au
concours
Une lettre de recommandation
Une copie de la Carte Nationale d'Identité,  ou du Passeport
Une copie (Pdf) des œuvres interprétées lors du concours
(lors de son passage, le candidat apportera les originaux)
Une attestation d'inscription, pour l 'année en cours,  dans un
établissement d'enseignement artistique est un plus.
Un chèque de 40€ à l 'ordre du Trésor Public (frais de
dossier) à adresser à :

Le dossier d' inscription doit comprendre les éléments suivants :

RÈGLEMENT

DOSSIER D'INSCRIPTION 

Vendredi 14 et samedi 15 octobre :  pré-sélection :  
Un air d'opéra baroque français (Lully,  Campra, Rameau,
Charpentier,  etc.)
Un air d'opéra en italien de la première moitié du XVIIIe
siècle (Haendel,  Vivaldi ,  Scarlatti ,  etc.)  

Dimanche 16 octobre :  f inales

Un air d'opéra de W. A. Mozart 
Un air d'opéra en français composé entre 1760 et 1870
Une mélodie en français composée entre 1800 et 1870

Il  se déroule en deux étapes :

Lors de l ' inscription, veuil lez indiquer le diapason util isé (392,
415 ou 440).  Le programme présenté doit durer 15 minutes
maximum.

À l ' issue des pré-sélections,  dix chanteurs seront sélectionnés.

Le programme présenté doit durer 20 minutes maximum.

LE CONCOURS

Espace Musical 
Centre Culturel

 Concours de chant 
1  rue ter de la Ferté

28130 Maintenon

Le règlement doit être envoyé dans un délai de 7 jours après
inscription en l igne. Aucun retard ne sera pris en compte.

Date de retour des dossiers :  25 septembre 2022 



I l  est demandé aux candidats de venir 15 minutes avant
leur passage, muni d'une pièce d'identité et des
originaux des œuvres interprétées.
À l ' issue des auditions,  les résultats sont annoncés par le
jury,  après un temps de délibération. Plusieurs prix sont
décernés.

Un stage au Centre de Musique Baroque de Versail les

Un teaser f i lmé dans la vi l le et le Château de Maintenon,
réalisé par l 'équipe de Chartres TV.
Une invitation à participer au Carré d’As Jeunes Talents
de Chartres (octobre 2023)

Les pré-sélections  se dérouleront le vendredi 14 et samedi 15
octobre à Maintenon.

Le candidat recevra son horaire et l ieu de passage par
courriel  les jours précédant le concours.

I l  est demandé au candidat de venir 15 minutes avant son
passage, muni d'une pièce d'identité et des originaux des
partitions interprétées.  Des salles de mise en voix sont mises
à sa disposition.

Les résultats sont annoncés à l ' issue des auditions,  puis des
délibérations des membres du jury.   Un bref entretien est
alors possible.

Finales :  
Elles ont l ieu à l 'Orangerie du Château de Maintenon le
dimanche 16 octobre. L'horaire de convocation est indiqué
aux chanteurs sélectionnés la veil le au soir par voie
d'affichage.

Pour trois lauréats :

1er prix :

Un prix spécial est décerné par le club des Soroptimist de
Versail les.

Renseignements :  

DÉROULEMENT

Espace Musical 
Centre Culturel

 Concours de chant 
1  rue ter de la Ferté

28130 Maintenon

Téléphone :  02.37.18.07.80 (Tapez 3)
E-mail :  espacemusical@maintenon.fr


