
Pour participer : 
Inscription et dossier de candidature 
en ligne : fondationbs.org

Contact - Camille Prost  
chantchoral@fondationbs.org 
01 41 92 99 36

décerné en partenariat avec l’Académie des beaux-arts

appel  
à candidatures  
2019



www.fondationbs.org

c a l e n d r i e r

Créé en 1989, le Prix Liliane Bettencourt 
pour le chant choral récompense, chaque 
année, un chœur d’excellence. Il a pour 
ambition de contribuer au rayonnement 
de cette discipline artistique et de donner 
aux lauréats les moyens de se développer 
dans les meilleures conditions. Le Prix a 
ainsi récompensé vingt-huit lauréats qui 
illustrent la richesse du secteur. 

Ayant à cœur de renforcer les liens qu’elle 
entretient avec ses lauréats, la Fondation 
Bettencourt Schueller propose depuis 
2016 au chœur distingué de bénéficier 
d’un accompagnement pour un projet de 
développement lui permettant de gagner 
en autonomie, de renforcer sa structuration 
ou de développer un projet artistique. 

L’édition 2019 sera consacrée aux maîtrises et chœurs d’enfants. 

Dotation : 50 000€ 
Accompagnement : jusqu’ à 100 000€ en fonction du projet proposé.

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
⁄  être une maîtrise ou un chœur d’enfants 
⁄  être une personne morale de droit privé ou de droit public à but non lucratif, 
avoir son siège social en France, être régi par le droit français et avoir son activité 
principale en France.

Le Prix n’est pas ouvert aux :
⁄  chœurs d’adultes (amateurs ou professionnels)
⁄  chœurs étrangers
⁄  chœurs ayant déjà été lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral.

c h a m p s d’a p p l i c at i o n

Œuvrer pour le développement et la promotion du chant choral français. 

⁄  11 décembre 2018  
Appel à candidatures 

⁄  3 avril 2019 minuit  
Date de clôture 

⁄  Juin 2019  
Délibération du jury 
  

⁄  Novembre 2019 
Cérémonie de remise de prix lors de la séance solennelle de l’Académie des beaux-arts  
  


