jeune philharmonie
franco-allemande
et hongroise

répartition de l’orchestre

jeune philharmonie francoallemande et hongroise

16 x premier violon, 14 x second violon, 12 x alto, 10 x violoncelle, 8 x contrebasse, 3 x ﬂûte, 3 x hautbois, 3 x clarinette,
3 x basson (dont 1 x contrebasson), 8 x cor (dont 4 x tuba
wagnérien), 3 x trompette, 3 x trombone, 1 x tuba basse, 3 x
percussions (timbale, triangle, cymbale), 3 x harpe

En 2017, l’orchestre composé d’environ 90 jeunes musiciens professionels de France, d´Allemagne et de Hongrie étudiera sous la direction de Nicolaus Richter (D) la
8ème symphonie en ut mineur d’Anton Bruckner.

participation

Les 2 jours de répétition par pupitre à Bayreuth seront dirigés par des professeurs renommés d’écoles
européennes ou des musiciens d’orchestres professionnels. La phase des répétitions comporte des
répétitions intensives d’ensemble, des échanges interculturels avec des animations linguistiques trilingues ainsi qu’un programme culturel qui permettra
d’apercevoir les coulisses du Festspielhaus (Palais des
festivals de Bayreuth).

Sont invités à participer les musiciens vivant en
Allemagne, France, Hongrie et autres pays européens ayant entre 18 et 30 ans.
Les frais d’inscription incluent : la formation, les frais
d’hébergement et la pension complète.
• 320€ Allemagne & France
forfait journalier de 20€ pour 16 jours. Les frais de voyage
peuvent être remboursés jusqu´à 100% selon le double
taux de la grille de l’OFAJ (cf. conditions générales du forum).
• 160€ Hongrie & autres pays
forfait journalier de 10€ pour 16 jours. Les frais de
voyage ne sont pas remboursés.

Après la phase des répétitions est prévue une tournée
en France et en Allemagne : concerts à Strasbourg,
Mainz (Mayence), Lübeck, Berlin et Bayreuth.
En coopération avec : l´Oﬃce franco-allemand pour la
Jeunesse, l´Académie supérieure de musique de Strasbourg,
Musica Bayreuth, DAS ZENTRUM et de nombreux autres
partenaires & sponsors.

calendrier
Arrivée :
Répétitions à Bayreuth :
Concerts :
Strasbourg
Mainz (Mayence)
Lübeck
Berlin
Bayreuth
Départ :
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recommandation
Le bureau du forum sera fermé du 16/12/16 au
09/01/17. Aﬁn que les candidatures soient examinées avant les vacances d’hiver, merci de nous
les faire parvenir avant le 30/11/16.

Sous réserve de modiﬁcations.

Seules les candidatures complètes
mplètes sero
seront
ront
nt
traitées et ce par ordre de réception. Les résultats des délibérations seront communiqués dans
les plus brefs délais.

08 avril 2017
09 au 15 avril 2017
17 avril 2017
18 avril 2017
20 avril 2017
21 avril 2017
23 avril 2017
24 avril 2017
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appel à projet
projet d’orchestre international
avec tournée

anton
bruckner
8ème symphonie
en ut mineur

08/04 - 24/04
2017
répétitions : bayreuth
tournée : strasbourg, bayreuth,
lübeck, mainz (mayence), berlin

direction musicale

nicolaus richter

coupon de candidature
direction musicale

organisation

nicolaus richter

forum franco-allemand des jeunes artistes

(D)
Le chef d’orchestre Nicolaus Richter a étudié le violon à
l’Ecole supérieure de musique de Cologne et a joué dans
de nombreux orchestres de renom, entre autre sous la
direction de Pierre Boulez, Carlos Kleiber, Sir Colin Davis, Horst Stein et Karl Böhm.
engagement
• directeur de l’école de musique de Bayreuth entre 1980 et
2015
• président du Cercle Richard Wagner de Bayreuth et premier
vice-président de l’association internationale des cercles
Richard Wagner depuis 2014
• adjoint à la culture de la Ville de Bayreuth pour la musique et
le théâtre - responsable des jubilés Liszt en 2011 et Wagner
en 2013
• direction musicale des projets musicaux du forum francoallemand des jeunes artistes depuis plus de 25 ans
• engagé activement auprès des jeunes musiciens : master
class en Allemagne et à l’étranger, jury de concours musicaux
• dirige diﬀérents orchestres en Allemagne et à l´étranger
- entre autres : Staatskapelle Weimar ; mise en scène de
Philippe Arlaud « Le Ring en une soirée » ; « Don Sanche » de
Liszt lors du festival international d´opéra de Miskolc, Hongrie ;
orchestre du festival de Feldkirch, Autriche ; orchestre de
l´université de musique Franz-Liszt de Budapest, Hongrie
distinctions
Il a été décoré de l’Ordre du Mérite de la République fédérale
d‘Allemagne en 2012 et du titre de « Chevalier dans l’ordre des
Arts et des Lettres » en 2013 pour sa grande contribution aux
échanges culturels entre la France et l’Allemagne.

Le forum franco-allemand des jeunes artistes siège à
Bayreuth. Il organise et encadre depuis plus de 25 ans
des formations professionnelles au travers de projets
internationaux et interdisciplinaires pour jeunes artistes
entre 18 et 30 ans. Ces formations continues ont pour
objectif de transmettre une solide expérience artistique
pratique et théorique dans un contexte international.
L´accent est mis sur la musique et le théâtre musical, dont
les concerts de la jeune philharmonie franco-allemande
et hongroise font partie (entre autres 2014 : « Strauss
renontre Wagner » ; 2013 : tournée d’anniversaire avec
des œuvres de Wagner, Messiaen et Bruckner ; 2011 :
« Poèmes symphoniques du Romantisme » avec au programme des œuvres de Liszt, Rimski-Korsakov et Rachmaninov) ainsi que les mises en scène d’opéras (dont ceux de
Puccini, Prokoﬁev, Humperdinck, Gluck, Nicolai et Wagner).
Outre les modules artistiques, les animations linguistiques
trilingues ainsi que la transmission de qualiﬁcations-clés
interculturelles et linguistiques font partie intégrante des
formations continues organisées par le forum.

pour la jeune philharmonie franco-allemande et hongroise
du 08 au 24 avril 2017

nom

prénom

instrument

date de naissance, nationalité

numéro, rue

code postal, ville, pays

téléphone ﬁxe, portable

e-mail

Par la présente, je m’engage fermement à participer au projet nommé
ci-dessus si ma candidature est sélectionnée. J’accepte les conditions générales du forum (www.forum-forum.org/candidature).

www.forum-forum.org
date, signature (du représentant légal si participant mineur)

ofaj
Le forum a été fondé à l’initiative de l’Oﬃce francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) – une organisation
internationale qui œuvre au service de la coopération
franco-allemande et qui subventionne la majorité des
activités du forum. La promotion de l’apprentissage interculturel et la qualiﬁcation professionnelle sont une
préoccupation centrale de l’OFAJ.
www.ofaj.org

Merci de renvoyer ce coupon au forum, par courrier,
fax ou e-mail accompagné d’un CV artistique et d’un
enregistrement audio récent (ﬁchier .mp3).
candidature à l’adresse suivante
forum franco-allemand des jeunes artistes <philharmonie>
Äußere Badstraße 7a | D-95448 Bayreuth
Tél : + 49 (0)921-9 800 900 | Fax: + 49 (0)921-79 309 10
info@forum-bayreuth.de | www.forum-forum.org

