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RECHERCHE CHANTEURS  

1 SOPRANO, 1 TENOR, 1 BASSE 

Spectacle Renaissance – Ensemble Doulce Mémoire (2021-2022) 
 

 

L’ensemble de musique Renaissance Doulce Mémoire organise des auditions pour recruter 

trois chanteurs en vue de son prochain spectacle musical qui sera créé durant l’été 2021 

(répétitions à prévoir sur le premier semestre 2021).  

Nous cherchons de jeunes chanteurs qui souhaitent s’investir dans une aventure scénique, 

atypique et énergique. Le répertoire musical abordé sera celui des comédies madrigalesques 

de la fin du XVIe siècle (Andriano Banchieri), ainsi que le répertoire italien des années 1960 au 

Festival de Sanremo (Come prima, Volare, Parole parole, Mambo italiano dansé par Sophia 

Loren, Tu vuoi far l’americano et les grandes stars de l’époque telles qu’Ornella Vanoni, Mina, 

Peppino di Capri, Dalida…). 

 

Nous recherchons :  

. Une soprano qui tiendra le rôle de l’Amoureuse 

. Un ténor pour le rôle de l’Amoureux 

. Une basse qui tiendra le rôle du vieux Pantalon 

La pratique d’un instrument moderne serait appréciée : clarinette, saxophone, flûte 

traversière, guitare, ukulélé, violon, accordéon diatonique, trompette, harmonica, petites 

percussions…  

 

Pour l’audition vous aurez à chanter deux airs : 

. une villanelle du XVIème siècle (partition à venir) 

. une chanson italienne des années 1960 (par exemple « Viale d’autunno » de Carla 

Boni, « piccolissima serenata » de Renato Carosone, etc) (au choix ou partition à venir) 

Un travail théâtral vous sera ensuite proposé avec le metteur en scène. 

 

 

MODALITES : 

Pré-sélection sur CV +  enregistrement audio ou vidéo, à envoyer avant le 15 octobre 2020 

Date et lieu de l’audition : 23 et 24 octobre 2020 à Tours (37) 

 

 

CONTACT : 

Denis Raisin Dadre, directeur artistique 

contact@doulcememoire.com 

15 rue des Tanneurs – F-37000 Tours  

+33 (0)2 47 66 13 28 
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