
Le dossier comprendra : 

• un Curriculum Vitae (en précisant la date de naissance)
• une lettre de motivation
• la liste précise des ouvrages choisis à envoyer par courrier 

électronique à : 

Mme Claire Meyer 
Attachée de l’Administration artistique

E-mail : cmeyer@onr.fr 

Date limite de réception des dossiers : 22 février 2019 

Les auditions auront lieu à Colmar les 21 et 22 mars 2019

Renseignements :

       cmeyer@onr.fr                

l’opéra studio recrute
deux jeunes pianistes H/F pour la saison 2019-2020

L’Opéra national du Rhin (OnR) recrute deux jeunes 
pianistes chefs de chant pour la saison 2019-2020 
de son Opéra Studio - direction Vincent Monteil.

Programme d’audition (à jouer et chanter)  : 

• un finale d’opéra de Mozart (au choix) 
• une Ouverture, un opéra complet et deux extraits 

d’opéras (3 styles et langues différents au choix dont le 
français) 

• déchiffrage 
• une leçon avec un jeune chanteur
 
Le Studio est basé à Colmar, dans un cadre  
et un équipement professionnels.

Les pianistes sélectionnés passeront une journée en 
immersion à l’Opéra Studio à Colmar. 

Les pianistes seront admis pour une saison (2019-20). 
L’Opéra national du Rhin se réserve la possibilité de 
proposer aux pianistes chefs de chant stagiaires une 
seconde saison. 

Les pianistes chefs de chant stagiaires de l’Opéra Studio 
pourront se voir confier, sous la responsabilité de Vincent 
Monteil, Directeur musical de l’Opéra Studio, et en lien 
étroit avec les pianistes chefs de chant de l’Opéra national 
du Rhin, l’accompagnement des chanteurs du Studio 
pour les séances de travail, les master-classes et pour les 
manifestations et représentations publiques, ainsi que des 
leçons de préparation des choeurs et des services de scène-
piano lors des répétitions de certains opéras. 

Leur formation les préparera à embrasser une carrière de 
chef de chant dans un théâtre lyrique international. 

Modalités de recrutement :

L’audition est ouverte aux artistes de toutes nationalités 
ayant moins de 32 ans au 1er septembre 2019. 

Eva Kleinitz Directrice générale

 www.operanationaldurhin.eu


