
APPEL À CANDIDATURES
COMMANDE D’UNE ŒUVRE 

L’Institut  Français  d’Art  Choral  lance  un  appel  à  candidatures  en
partenariat  avec  la  SACEM à  destination  des  chœurs  d’enfants  pour
commander  une  œuvre  à  de  jeunes  compositeurs  ou  arrangeurs  qui
écriront sous la thématique de Noël.

Objectifs

A  partir  de  thèmes  et  de  vieux  noëls  traditionnels  français,  l’IFAC
souhaite  proposer  à  des  compositeurs  ou  arrangeurs,  de  mettre  en
musique les traditionnels Noëls français pour chœur d’enfants à 1, 2 et 3
voix égales, a cappella, orgue ou avec un accompagnement de harpe.

Note d’opportunité

Les vieux noëls ne sont pas forcément, uniquement des chants religieux.
Ils sont pour certains de vieilles chansons populaires et constituent au
sein de ce thème une grande variété de thèmes et de mélodies qui sont
connues et transmises au fl du temps par toutes les générations.
Le choix de ce programme repose sur une idée simple de retrouver les
Noëls  d’antan  et  de  les  revisiter  aujourd’hui  par  une  harmonisation
moderne tout en conservant la mélodie originelle.
Nous avons fait le choix de collecter de vieux noëls angevins, issus de
vieux airs profanes populaires comme les Anges dans nos campagnes, le
Petit Tambour, Qu’elle est cette odeur agréable, D’où vient qu’en cette
nuitée…
La tradition de Noël a longtemps fait appel aux voix d’enfants dans les
Maîtrises, qui ont au fl des âges inspirées nombre de compositeurs. On
retiendra  Outre-Manche  le  célébrissime  compositeur  britannique
Benjamin  Britten  qui  nous  a  laissé  une  œuvre  emblématique  les
Ceremony of Carols.
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Sélection de thèmes de Noëls liste non exhaustive

1. Entre le bœuf et l’âne gris

2. Marche des Rois

3. Adeste Fideles

4. Il est né le divin enfant

5. Bethléem

6. Cantique de Noël (Minuit chrétiens)

7. Minuit sonne

8. Noël Nouvelet

9. Les anges dans nos campagnes

10. Le Petit jésus

11. Veni, Veni emmanuel

12. Une Vierge féconde

13. Guillo, prends ton tambourin

14. L’enfant au tambour

15. Je me suis levé par un matinet

16. Quelle est cette odeur agréable ?

17. Douce Nuit

18. Angelus ad Virginem

19. Noël Nouvelet

20. Personnet Hodie
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BON DE COMMANDE
à retourner à l’adresse suivante

IFAC – 2 place Aristide Briand – 86000 Poitiers

Identité du chœur :
Nom du chœur : ......................................................................................
Adresse     :   ...................................................................................................
Code postal et Ville     :    ..  ..  ..  ..  ..    ...........................................................
Nom et Prénom du Chef de chœur     :   ......................................................
Âges des choristes     :   de …. ans à …..ans 
Nombre de choristes     :   .............................................................................

L’œuvre :
Œuvre choisie     :   ........................................................................................
Nombre de pupitres     :   □ 1 voix □ 2 voix □ 3 voix
Ambitus     :   
Soprane 1 : ............................................................
Soprane 2 : ............................................................
Alto : ......................................................................
Accompagnement souhaité (plusieurs choix possibles) :

□ A cappella 
□ Orgue
□ Harpe

Durée souhaitée     :   entre ….. minutes et ….. minutes

Création envisagée en concert le     :   … / …. / 2018

Date : ................................. Signatures : 
Pour le chœur (Nom et Prénom) 
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