
Chœur et orchestre de sud bourgogne 

PRÉSENTATION 

Acanthe est un ensemble qui propose une 
expérience musicale à des chanteurs 
amateurs formés et à des instrumentistes 
professionnels pour faire vivre, sur le 
territoire de Bourgogne du Sud, un répertoire
de musique classique pour chœur et 
orchestre. 

Rassemblés par le projet commun d’Acanthe 
autour du chef d’orchestre et compositeur 
Gabriel Mattei, Acanthe étudie et interprète, 
durant toute l’année, avec exigence et souci 
de qualité, une sélection d’œuvres 
spécialement réorchestrées pour ces concerts
par Gabriel Mattei. L’ensemble vocal invitera 
également des solistes reconnus 
nationalement à participer à nos concerts. 

Acanthe est un outil d’étude et de diffusion, à 
budget modéré, centrée sur l’expérience 
collective de la pratique musicale. Les lieux 
de concert seront sélectionnés pour leur 
accessibilité à un large  public, en partenariat 
avec les salles de concert du territoire et les 
associations de valorisation du patrimoine 
bâti.

GABRIEL MATTEI

Chef d’orchestre et compositeur formé à 
Paris et à Vienne, Gabriel Mattei partage ses 
activités entre la direction d’orchestre et la 
création musicale dans les domaines du 
théâtre et des arts visuels.

Chef invité, il a dirigé l’Orchestre 
philharmonique de Monte Carlo, l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, L’Orchestre 
symphonique de Bahía Blanca (Argentine), 
L’Orchestre philharmonique de Kharkiv 
(Ukraine), L’Orchestre de la fondation TECO 
de Taïwan, l’Orchestre symphonique 
Libertador San Martín de Buenos Aires...
www.gabrielmattei.eu

PROFILS 

Les chanteurs et chanteuses d’Acanthe possèdent 
un solide bagage vocal et musical. Il est nécessaire
d’avoir reçu ou de suivre une formation musicale 
de bon niveau pour permettre une grande 
autonomie de déchiffrage. Uni par la passion du 
chant et de la musique, Acanthe se distingue par 
l’excellence de son travail artistique et 
pédagogique, valorisant une cohésion de groupe 
dans un esprit bienveillant et chaleureux. 

FONCTIONNEMENT 

Acanthe regroupe des chanteurs et chanteuses 
particulièrement aguerris. Les répétitions auront 
lieu une à deux fois par mois ; des week-end de 
répétitions seront programmés en amont de 
chaque concert. Les choristes, recrutés sur 
audition, justifieront d’une formation vocale 
avancée et d’une formation musicale complète. 
L’essentiel des répétitions auront lieu dans le pays
de Sud Bourgogne en fonction des salles de 
répétition et des lieux de concert. 
Admis es ∙ à Acanthe, les chanteurs et chanteuses 
s’engagent à respecter le planning de répétitions 
et de concerts.

http://www.gabrielmattei.eu/


MODALITÉS DE RECRUTEMENT
 
Programme de l’audition 

• Un morceau court de votre choix. Ce morceau 
doit être une pièce soliste (pas de partie de 
chœur), dans la langue que vous souhaitez, avec 
accompagnement au piano (un e pianiste ∙
accompagnateur/accompagnatrice est présent e ∙
pour l’audition). Veillez à choisir un morceau qui 
soit bien de votre niveau et qui mette en valeur 
l’étendue de votre tessiture. 

• Un extrait du programme qui sera chanté en 
septembre 2021 lors du premier concert : Fauré  - 
Cantique de Jean Racine, Pavane, Madrigal  ; 
Beethoven  - Fantaisie chorale op 80.

• Un déchiffrage. Vous aurez entre 5 mn et 10 mn 
en loge avec piano avant votre audition pour 
choisir votre déchiffrage parmi 3 proposés de 
différents niveaux. Gabriel Mattei se laisse la 
possibilité de vous écouter sur un autre 
déchiffrage que celui choisi. 

• Facultatif, une vocalise peut vous être 
demandée par le chef de chœur. Il ne s’agit pas 
d’une vocalise préparée mais d’un exercice vocal 
destiné à mesurer l’étendue de votre voix. Le jour 
de l’audition, les candidats et candidates doivent 
arriver la voix chauffée. Une loge, pourvue d’un 
piano, est mise à disposition quelques minutes 
avant le passage du candidat et de la candidate 
afin de préparer la lecture du déchiffrage. 

Après une pré-sélection sur dossier effectuée par 
le chef de chœur, vous serez informé e par mail ou∙
par téléphone. Les auditions seront programmées
à Cluny. Un horaire de passage vous sera aussi 
communiqué.

Merci d’imprimer les pages 3 et 4, et de les 
retourner par courrier ou par mail à Acanthe 
avec une photo d’identité.

ACANTHE  5, place du marché   71250 CLUNY 
Téléphone (G.Mattei) : 06 02 37 13 89 

Mail : acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr

mailto:acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr?subject=Auditions%20de%20recrutement%202021


Chœur et orchestre de sud bourgogne

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX AUDITIONS DE RECRUTEMENT 

NOM

PRÉNOM

ADRESSE COMPLÈTE

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE 

ADRESSE E-MAIL

PROFESSION ou 
ÉTUDES EN COURS

Votre pupitre en chœur : 

Soprano 1  Soprano 2  Ato 1   Alto 2   Ténor 1   Ténor 2   Basse 1   Basse 2   

ETUDES VOCALES : Avec quel(le) professeur de chant travaillez-vous ou avez-vous travaillé ? 

Période/année Nom du professeur et cadre (privé, conservatoire…) 

PRATIQUE CHORALE : Dans quel chœur chantez-vous ou avez-vous chanté ? 

Période/année Nom du chœur



ETUDES MUSICALES : En dehors du chant, avez-vous ou avez-vous eu d’autres pratiques 
musicales ? 

Période/année Instrument / Formation musique…. 

Remarques : 

Pour la saison 2021-2022
   Vous aimeriez pouvoir prendre des cours de chant dans le cadre d’Acanthe

    Vous prendrez vos cours par vos propres moyens : 

Cadre (ex : conservatoire/privé)  Professeur Fréquence 

Œuvres préparées pour l’audition : 
Compositeur Titre

Déchiffrage : 
Niveau de solfège 
atteint en 
conservatoire ou 
école de musique 

Ou
Estimez votre niveau (+)          A               B                C                D                E               (-)

Fait à

Le Signature
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