recrute pour Biscantor !
Ensemble de jeunes chanteurs
professionnels ou apprentis
professionnels 18-28 ans

Biscantor… Le mot évoque les éblouissants
chanteurs virtuoses franco-flamands, professionnels, souvent compositeurs eux-mêmes – tel
Josquin - et rompus à toutes les difficultés de la
polyphonie vocale.
Le propos de Maurice Bourbon, en créant « Biscantor ! » à Roubaix en 2005, a été d’éduquer de
jeunes chanteurs polyphonistes de talent (18-28
ans), puis de former les plus prometteurs au
professionnalisme de la polyphonie vocale, et à
ses rigueurs.
En 2009, un trio de solistes a ainsi participé, aux
côtés de Métamorphoses, à la production de la
messe Petits Z’Oiseaux (concerts et enregistrement, Maurice Bourbon).
Depuis 2010, Maurice Bourbon entend entretenir cette « pépinière » de jeunes professionnels,
et susciter des « Biscantor ! » dans diverses régions, au gré des résidences et des concerts de
Métamorphoses. Les jeunes biscantors seront
recrutés pour leur capacité à tenir leur rang
dans un ensemble professionnel, où ils continueront à s’aguerrir auprès de leurs collègues
plus chevronnés.

recrute de jeunes chanteurs professionnels
ou apprentis professionnels 18-28 ans
pour ses projets
Monteverdi : Il combattimento di Tancredi e Clorinda
2 ténors solistes sont recherchés
Première date : Lille, auditorium du CRR, 6 novembre 2011, avec l’ensemble
instrumental Chambre à part

Josquin des Prés, intégrale des messes en cours avec Métamorphoses
2012 : Messe Hercules Dux Ferrariae (Josquin), Messe Chascun me
crie (Josquin-Bourbon),
Toutes voix solistes sont recherchées pour chanter avec les professionnels
de Métamorphoses
Lieux et dates, concerts et enregistrement, à déterminer

Der Abend et Hymne, 2 Gesänge à 16 voix de Richard Strauss,
Vêpres de Rachmaninov,
toutes voix recherchées pour renforts professionnels de Cœli et Terra,
2012 : lieux et dates à déterminer

CV et demande de RV à envoyer au directeur artistique de

La Chapelle des Flandres, bourbon.maurice@free.fr
www.lachapelledesflandres.fr

