
l’opéra studio recrute
de jeunes artistes lyriques pour la saison 2018-2019

L’Opéra national du Rhin (OnR) recrute de jeunes artistes 
lyriques (soprano, mezzo, ténor et baryton-basse) pour la 
saison 2018-2019 de son Opéra Studio - direction Vincent 
Monteil.

Le projet pédagogique comprend Les éLéments suivants 

•	 rôles et doublures dans les productions de la saison  
de l’OnR (des répétitions aux représentations) 

•	 stages intensifs dans les divers répertoires  
(français, italien, allemand, etc.) 

•	 master-classes ponctuelles avec des artistes  
de renommée internationale 

•	 cours d’expression et de jeu dramatique 
•	 acquisition/approfondissement du répertoire 
•	 concerts, récitals, versions semi-scéniques,  

Dîners sur scène, collaborations avec le Ballet de l’OnR, 
avec des acteurs, etc. 

•	 participation à des manifestations extérieures : 
institutions, entreprises, amis de l’OnR, partenaires, 
action culturelle et pédagogique 

•	 travail quotidien avec des pianistes chefs de chant. 
 
Le Studio est basé à Colmar, dans un cadre et un 
équipement professionnels.

modaLités de recrutement 

L’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin est ouvert aux 
jeunes artistes de toutes nationalités âgés de moins de 32 
ans au 1er septembre 2018 pour les hommes et de moins de 
30 ans au 1er septembre 2018 pour les femmes.
Les artistes désireux de se présenter aux auditions de 
recrutement devront envoyer un dossier de candidature 
par la poste avant le 22 décembre 2017 dernier délai, 
cachet de la poste faisant foi, à l’attention de  :

mme cLaire meyer
Chargée de production
Opéra Studio - La Manufacture
6 route d’Ingersheim / 68000 Colmar (France)

Les artistes sélectionnés se verront adresser une convocation 
personnelle au cours du mois de janvier. 

Le dossier comprendra

•	 un Curriculum Vitae (en précisant la date de naissance)
•	 une lettre de motivation
•	 un enregistrement personnel (sur CD ou DVD 

uniquement) d’au moins deux airs de langues et de 
styles différents (datant de moins de 6 mois)

•	 une liste de cinq airs que l’artiste souhaite présenter (airs 
à choisir dans trois langues différentes, dont  
une étant obligatoirement le français)

renseignements 

         cmeyer@onr.fr                 +33 (0)6 42 20 68 89

AUDITIONS 
25 > 28 février 2018 
Auditorium de la Cité de la musique et de la danse, 
Strasbourg
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