APPEL À CANDIDATURES 2020
Résidence à la Cité de la Voix
ou
Accompagnement sur mesure
Pour les ensembles vocaux et chœurs amateurs
de Bourgogne-Franche-Comté
proposé par la Cité de la Voix,
Franche-Comté mission voix et le Pôle Voix du lab
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PRÉSENTATION DE L’APPEL À CANDIDATURES
2 DISPOSITIFS AU CHOIX
Résidence à la Cité de la Voix ou Accompagnement sur mesure
Située à Vézelay, la Cité de la Voix est un lieu de résidence, de création et de formation consacré à la voix.
Franche-Comté mission voix et le Pôle Voix du lab accompagnent les chanteurs amateurs, les chœurs et
les professionnels de la Voix dans leurs désirs de chanter et de se former.
Dès janvier 2020, les trois structures seront réunies au sein de l’établissement public la Cité de la Voix au
service d’un projet unique articulé autour de quatre missions :
• le soutien à la création et la diffusion musicale
• le développement et la démocratisation des pratiques vocales
• la consolidation et l’amélioration des pratiques vocales
• le développement d’un centre de ressource pour la voix
L’accompagnement des ensembles vocaux et chœurs amateurs est l’un des enjeux majeurs du
développement et de la consolidation des pratiques vocales en région.
À ce titre, le présent appel à candidatures propose deux dispositifs au choix pour l’année 2020 :
• une résidence de formation à la Cité de la Voix
• un accompagnement sur mesure in situ
Il est possible de candidater à un seul ou deux de ces volets, selon les besoins de l’ensemble vocal.
Cependant, les ensembles retenus ne bénéficieront que d’un seul dispositif.

Modalités de réception des candidatures
Chaque dossier sera étudié par François Delagoutte (directeur de la Cité de la Voix), Julie Besle (chargée
des projets et des partenariats à la Cité de la Voix), Géraldine Toutain (directrice artistique du Pôle Voix du
lab) et Laure Mercœur (directrice de Franche-Comté mission voix).
Les chœurs et ensembles sélectionnés seront ensuite contactés pour approfondir et affiner leur projet de
formation.
Les résultats seront communiqués aux candidats dans la semaine du 7 octobre 2019.
Les candidatures sont à envoyer aux adresses suivantes :
julie.besle@lacitedelavoix.net | gtoutain@le-lab.info | laure.mercoeur@fcmissionvoix.org
objet du message : appel à candidatures ensembles amateurs
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de :
Géraldine Toutain gtoutain@le-lab.info / 03 80 68 23 56
et Laure Mercœur laure.mercoeur@fcmissionvoix.org / 03 81 25 57 05
La Cité de la Voix est un établissement public du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les trois structures sont soutenues par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (DRAC) et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
La Cité de la Voix est également soutenue par le Conseil Départemental de l’Yonne. Franche-Comté mission voix est également soutenue par
les départements du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort.
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APPEL À CANDIDATURES

1) RÉSIDENCE DE FORMATION À LA CITÉ DE LA VOIX
Présentation
Située en plein cœur du village médiéval de Vézelay, la Cité de la Voix se trouve à deux pas de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine dans un ancien hospice réaménagé.
Aujourd’hui, ce lieu de résidence artistique accueille tout au long de l’année plus de deux cents artistes
qui y trouvent un cadre de travail unique et inspirant par son calme et la beauté de son environnement.
Pour la septième saison consécutive, la Cité de la Voix permettra à deux ensembles vocaux
amateurs de profiter d’une résidence de formation en 2020.
Les ensembles retenus bénéficieront lors de deux week-ends :
• d’une formation artistique menée par des intervenants professionnels
• d’une mise à disposition de la Cité de la Voix et de son équipement
La résidence de formation à Vézelay est cumulable avec d’autres types de soutiens (dispositifs
d’accompagnement, subventions, aides de tout type de collectivités territoriales ou programmes...).
Conditions pour candidater
• peuvent candidater les chorales, chœurs, ensembles et groupes vocaux.
• la pratique doit être exercée en amateur, à l’exception possible du chef de chœur et/ou d’un formateur
vocal régulier qui peuvent être professionnels et/ou rémunérés.
• le siège social de l’ensemble doit être situé en région Bourgogne-Franche-Comté.
Dossier de candidature
Chaque chœur ou ensemble candidat devra envoyer, par voie électronique uniquement :
• le dossier de candidature ci-dessous complété
• la preuve de son existence juridique (scan de la publication du Journal officiel, par exemple)
• un ou des enregistrements audio et/ou vidéo (facultatif)
Modalités et prises en charges
La Cité de la Voix définit avec l’ensemble vocal les contenus de formation.
Elle salarie les formateurs et prend en charge les coûts (interventions artistiques, pédagogiques et frais de
déplacement).
Elle met à disposition une grande salle de travail équipée de chaises et de pupitres, un piano à queue, un
orgue positif, un clavecin, du matériel d’enregistrement et un vidéo projecteur avec écran.
Le site possède 6 chambres pouvant loger jusqu’à 12 personnes et propose sa cuisine équipée pour les
repas et petits-déjeuners.
L’ensemble prend en charge les éventuels hébergements supplémentaires en dehors de la Cité de la
Voix, ainsi que les repas et les frais de déplacement de ses chanteurs.
Il s’engage à fournir à la Cité de la Voix un bilan à l’issue de l’accompagnement.
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APPEL À CANDIDATURES

2) ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE IN SITU
Présentation
Ce dispositif permet d’accompagner et de soutenir les ensembles vocaux dans leur projet artistique et
dans leur désir d’évoluer vocalement et scéniquement.
En 2020, jusqu’à six ensembles vocaux amateurs seront retenus pour un accompagnement sur
mesure in situ et bénéficieront :
• d’un diagnostic et d’un accompagnement personnalisé pour concrétiser leur projet artistique
• de deux jours de formation artistique in situ menés par des intervenants professionnels
Conditions pour candidater
• peuvent candidater les chorales, chœurs, ensembles et groupes vocaux.
• la pratique doit être exercée en amateur, à l’exception possible du chef de chœur et/ou d’un formateur
vocal régulier qui peuvent être professionnels et/ou rémunérés.
• le siège social de l’ensemble doit être situé en région Bourgogne-Franche-Comté.
Critères de sélection
Le projet de l’ensemble doit comprendre au moins l’un de ces quatre objectifs :
• engager une démarche de création
• travailler la dimension scénique ou la mise en espace
• investir de nouveaux répertoires
• explorer l’interdisciplinarité (liens avec d’autres domaines artistiques)
Dossier de candidature
Chaque chœur ou ensemble candidat devra envoyer, par voie électronique uniquement :
• le dossier de candidature ci-dessous complété
• la preuve de son existence juridique (scan de la publication du Journal officiel, par exemple)
• un ou des enregistrements audio et/ou vidéo (facultatif)
Modalités et prises en charges
La Cité de la Voix réalise un diagnostic à l’issue duquel elle définit avec l’ensemble les contenus de la
formation et le choix de l’intervenant.
Elle salarie les formateurs et prend en charge 70 % des coûts (interventions artistiques, pédagogiques et
frais de déplacement). Elle apporte son soutien à la mise en place de la formation.
L’ensemble prend en charge 30 % des coûts d’intervention (sur facturation après la formation) et le(s)
repas de l’intervenant.
Il prévoit un lieu adapté et équipé pour la formation.
Il s’engage à fournir à la Cité de la Voix un bilan à l’issue de l’accompagnement.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
L’ensemble candidate pour :
1) la résidence de formation à la Cité de la Voix
2) l’accompagnement sur mesure in situ

Il est possible de candidater à un seul ou deux de ces dispositifs.
Cependant, les ensembles retenus ne bénéficieront que d’un
seul dispositif.

Nom de l’ensemble vocal / chœur / chorale :
Lieu de répétition :
Structuration juridique :
association
au sein d’une école de musique associative
au sein d’un établissement public (conservatoire, hôpital, lycée…)
au sein d’une entreprise
au sein d’une paroisse
autre, précisez :
Nom de la structure juridique :
Adresse :
Nom de la personne à contacter (précisez sa fonction) :
Téléphone :

Adresse mail :

Nom du·de la président·e :
Téléphone :

Adresse mail :

Nom du·de la chef·fe de chœur :
Téléphone :

Adresse mail :

Effectif des chanteurs·euses :
dont 		

sopranos

altos

ténors

basses

Adresse du site web :

Adresse de la page Facebook :
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Présentation / historique du chœur :

Répertoire travaillé actuellement :

Réalisations musicales effectuées lors des trois dernières années :

Appel à candidatures - Résidence & Accompagnement - Cité de la Voix | 2020

6/7

Quels sont les envies et les besoins de formation de l’ensemble vocal et de son·sa chef·fe ?

Quels sont les objectifs recherchés par le·la chef·fe et par l’ensemble en sollicitant une formation ?

Si vous souhaitez travailler avec un·e ou des formateur·rice·s professionnel·le·s en particulier, merci de
nous les indiquer :

Quelles sont les réalisations envisagées à la suite de cette formation ?

Fait à

le
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