
Programme Tremplin 
Accompagnement de huit chanteurs lauréats 

Organisa5on de deux concerts à l’amphithéâtre de l’Opéra Bas5lle, 29 et 30 novembre 2022  

Ce projet s’adresse à des solistes mo5vés, n’ayant pas d’agent ar5s5que et souhaitant bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure en quatre temps : coaching vocal privé avec les mentors, masterclasses publiques, Concert des Lauréats et Concert de 
Gala avec les mentors. Après sélec5on par une commission indépendante, huit ar5stes lauréats suivront des séances de 
travail avec huit mentors pour créer un compagnonnage solidaire autour de la prépara5on de rôles et de la technique vocale. 
Deux concerts excep5onnels auront lieu à l’amphithéâtre de l’Opéra Bas5lle :  

Concert Tremplin pour les 8 lauréats le 29 novembre 
Concert de Gala réunissant lauréats et mentors le 30 novembre 

Le Fonds TuE prend en charge voyages, répé55ons avec pianiste et hébergement à Paris, dans la limite de 1250 € par lauréat.  

Les huit mentors de l’édition 2022 sont Nicole Car, Clémentine Margaine, Marie McLaughlin, 
Anna Pirozzi, Marco Berti, Nicolas Courjal, Étienne Dupuis et Mathias Vidal.  
La commission de sélection est composée de Thomas Morris (ténor) - président de la commission, 
Charlotte Blin (conseillère musique), Florence Boissolle (pianiste - cheffe de chant), Nicolas 
Courjal (basse), Anne-Sophie Duprels (soprano), David Fray (pianiste), Melody Louledjian 
(soprano), Emmanuel Olivier (pianiste- chef de chant), Julie Pasturaud (mezzo-soprano) et Rares 
Zaharia (metteur en scène).  

Modalités de candidature  
La sélec5on des candidats est réservée à deux profils de solistes : 
- profil « jeune professionnel » : solistes en début de carrière souhaitant un accompagnement sur mesure 
- profil « découverte » : chanteurs ayant un parcours hors norme sans forma5on ins5tu5onnelle  

Condi5ons pour candidater 
- Être domicilié fiscalement en France / Âge limite : 35 ans à la date du concert (sauf excep5on mo5vée) 
- Ne pas avoir d’agent ar5s5que 
- Être en5èrement disponible les 27, 28, 29 et 30 novembre 2022 et s’engager à travailler avec son mentor en octobre/novembre 
2022 (minimum 3 séances)  

Documents à envoyer pour soume]re sa candidature 
- trois liens Youtube privés comprenant respec5vement 2 clips audio récents et 1 vidéo récente : au total, 3 airs, tous les 
répertoires sont acceptés 
- CV et leare de mo5va5on 
- scan de la carte d’iden5té ou du passeport 
- cer5ficat de résidence fiscale 
- profil « jeune professionnel » : liste des expériences professionnelles des trois dernières années 
- profil « découverte » : deux leares de recommanda5on de musiciens professionnels  

Les candidatures doivent être envoyées avant le 25 septembre 2022 à tu`.fondsdedota5on@gmail.com  

Mi-octobre : annonce des lauréats 
Octobre/novembre : suivi du travail par les mentors et le Fonds  
29 novembre, de 13h à 17h30 : masterclass publique à l’amphithéâtre de l’Opéra Bas5lle 
29 novembre à 20h : Concert Tremplin des ar5stes lauréats à l’amphithéâtre de l’Opéra Bas5lle 
30 novembre à 20h : Concert de Gala réunissant les lauréats et les mentors à l’amphithéâtre de l’Opéra Bas5lle 

www.fondstuE.net


