
Auditions d’artistes supplémentaires des chœurs 

LIEU DES AUDITIONS : Gymnase de l’Opera, 102 rue de Marseille, 69007 Lyon 

Chef de chœur référent : Benedict Kearns 

INSCRIPTION  
 
Les candidat.e.s devront obligatoirement retourner le dossier d’inscription complet avant le dimanche 
13 novembre minuit : 
- Une fiche d’inscription dûment remplie sur laquelle figure les airs choisis, avec photo d’identité 
- Un curriculum vitae 
Nous nous réservons le droit de refuser tout dossier de candidature incomplet ou si l’expérience, la 
formation ne nous semble pas du niveau requis.  
Vous recevrez une convocation indiquant la date et l’horaire de votre audition qui validera votre 
inscription.  
Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge des candidat.e.s. 
 
DÉROULÉ & ACCOMPAGNEMENT 
 
Vous serez accompagné par le.a pianiste du chœur. Vous pouvez être accompagné par un.e pianiste 
de votre choix, cependant il faut impérativement nous le préciser sur la fiche d’inscription. 
Vous devez vous présenter au régisseur du chœur 30 minutes avant votre audition. 
 
PROGRAMME 
 
-  Un Aria de Georg Friedrich Haendel ou Wolfgang Amadeus Mozart 
-  Deux Arias de votre choix en Français, Italien ou Allemand (2 langues différentes).  
 
Le chef de chœur est souverain dans ses décisions, il peut interrompre à tout moment l’artiste, ajouter 
une épreuve, un déchiffrage, réécouter un.e candidat.e. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
L'Artiste sera soumis au règlement intérieur du Chœur de l'Opéra de Lyon, au règlement 

d’établissement en vigueur à l’association et à la convention collective des entreprises artistiques et 

culturelles 1285 à l’exception des dispositions spécifiques aux artistes permanents de la Ville de Lyon. 

 

L’opéra de Lyon se réserve le droit de recruter des candidats en dehors de la région Lyonnaise, selon 

les besoins des productions, suivant les conditions de défraiements en vigueur. 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à la régie du chœur de 

préférence par email. 

 

 

FORMATIONS MUSICALES 
Déléguée Générale : Véronique Barros 

Régisseuse du Chœur : Coralie d’Almeida 
Tel : 04 72 00 45 92 / 95 

auditionchoeur@opera-lyon.com 


