
Concours
de composition

URSULE ET HIRSUTE

Règlement



GÉNÉRALITÉS

L’Opéra Royal de Wallonie-Liège, lance un Concours de composition en vue de la création mondiale de 
Ursule et Hirsute, opéra participatif (durée approximative : 50 minutes) pour le Jeune Public (6 – 11 ans) 
sur un livret d’André Borbé.

L’œuvre sera créée en janvier/février 2021 dans le cadre de la saison 2020/2021 de l’Opéra Royal de 
Wallonie-Liège.

Les opéras participatifs sont conçus pour que les classes et familles chantent, depuis la salle, plusieurs 
chants appris par avance à l’école ou à la maison. Le public est dirigé par le chef d’orchestre.

« Je vais vous dire la vérité : au pays des monstres, on a peur des humains. Car s’il est vrai que les monstres 
sont affreux, repoussants, malodorants, qu’ils grognent, bavent, éructent et ont de sales manières, et si 
l’on convient aisément que les humains ont une apparence charmante, qu’ils sont mignons et attirants, ils 
cachent bien souvent une nature cruelle, cynique et sont capables des pires méchancetés. Alors, qui sont 
au fond les véritables monstres ? C’est ce que va découvrir Hirsute, en faisant la connaissance d’Ursule. »

Le synopsis, la symbolique, l’apparence des personnages, l’imagerie de référence, la répartition des rôles, 
la répartition des scènes, la distribution, les lieux de l’action ainsi que le livret intégral sont repris dans le 
livret original joint à ce règlement.

OPÉRA PARTICIPATIF

URSULE ET HIRSUTE 

LE LIBRETTISTE 

André Borbé est auteur, compositeur et interprète. Il compte dix albums à son actif. Il destine l’ensemble 
de son travail artistique à la jeunesse. Le plus souvent, il est en tournée avec son équipe de musiciens et 
techniciens. Ensemble, ils ont présenté plus de 2000 concerts dans le monde : Belgique, France, Suisse, 
Espagne, Portugal, Etats-Unis… 
Quand il n’est pas sur les routes, André aime partager son expérience d’écriture et de composition au 
travers d’ateliers. C’est dans ce cadre qu’il a réalisé plusieurs centaines de chansons, avec des enfants 
mais aussi des adolescents, des adultes, des personnes âgées… Toujours à la recherche de nouvelles 
expériences artistiques, il réalise des musiques pour dessins animés, pièces de théâtre et spectacles de 
danse, il écrit des chansons et des poèmes publiés par les Éditions Averbode depuis 2003. En 2012, 
son roman jeunesse « 6000 nuits » est publié aux éditions Naïves. La même année, l’opéra « Sybil et 
les silhouettes » dont il a écrit le livret est monté par l’Opéra Royal de Wallonie. Fort de son succès, la 
collaboration est rééditée en mai 2015 avec la création de l’opéra « Fleur de peau ». La même année, il 
reçoit le Prix Point Culture aux Octaves de la musique. En 2016, la tournée du spectacle « Les Tympans 
Pimpants » est récompensée par un SABAM Award. En mai 2017, l’album « Pousse-toi » parait aux 
éditions Langue au chat. En octobre de la même année, son nouveau spectacle « Zinzin » reçoit le Prix de 
la Ministre de la culture de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Plus d’informations : www.andreborbe.be



31 mai 2018 : 
15 juin 2018 : 

31 octobre 2018 : 
 

10 février 2019 : 
31 août 2019 : 

28 février 2020 : 
Janvier/février 2021 : 

CALENDRIER DU CONCOURS

Ce Concours de composition est destiné aux compositeurs issus des Etablissements 
d’enseignement supérieur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles nés après le 31 mai 1982.

Le candidat doit renvoyer obligatoirement le dossier de candidature par électronique au Secrétariat 
du Concours avant le 31 mai 2018. Ce dossier d’inscription contiendra obligatoirement les 
documents suivants :

> Une copie du passeport ou de la carte d’identité du candidat.

> Une fiche signalétique (nom, prénom, date de naissance, adresse)

> Une copie certifiée conforme du Diplôme obtenu ou d’attestation d’inscription dans un des    
   Etablissements d’enseignement supérieur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

> Un curriculum vitae détaillé (mentionnant les antécédents et la carrière musicale du candidat :
   les études effectuées, les noms des professeurs, les étapes marquantes de ses activités musicales,
   les concours auxquels il a participé, les prix obtenus, etc…).

> Une photographie de type « portrait » en haute définition.

Tout renseignement ou matériel falsifié rendront la candidature non valable.

Les données personnelles des candidats ne seront utilisées que dans le cadre strict du Concours et ne 
seront pas transmises à des tiers sans autorisation expresse.
 
Les candidats, répondant aux critères de sélection et dont la candidature a été retenue après examen des 
dossiers, seront contactés par le Secrétariat du Concours, au plus tard le 15 juin 2018, par voie électronique.

Les motivations de l’acceptation ou du refus des candidats ne seront pas notifiées.

Toutes les communications aux candidats se feront par voie électronique.

Secrétariat du Concours de Composition « Ursule et Hirsute »
manuel.rondal@operaliege.be 

ADMISSIBILITÉ 

Remise des dossiers de candidature
Annonce des candidats retenus
Remise par les candidats retenus de la partition complète 
(conducteur) de l’extrait mis en compétition
Proclamation du lauréat
Remise par le lauréat du piano-chant intégral
Remise par le lauréat du conducteur et du matériel d’orchestre
Création à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège



Le travail de composition dans le cadre du concours porte sur le :

Tableau 7
Scène 12 + Final (chant interactif)
Page 53 à 57 du livret original

La composition devra respecter les indications de tessitures spécifiées à la page 15 du livret original.

La composition sera écrite à l’intention d’un orchestre de type « classique » formé par 15 musiciens au 
maximum. Une suggestion de nomenclature se trouve à la page 15 du livret original. 

La composition de l’extrait mis en compétition devra durer entre 5 et 10 minutes.

Les candidats admis au Concours devront transmettre au Secrétariat du Concours par voie électronique et 
avant le 31 octobre 2018 :

> la partition complète (conducteur) de l’extrait mis en compétition.
> Un enregistrement audio (démo) de l’extrait mis en compétition.

Les compositions de l’extrait mise en compétition dans le cadre du Concours resteront la propriété 
intellectuelle du candidat et ne seront utilisées que dans le cadre strict du Concours.

EXTRAIT MIS EN COMPÉTITION 

Le Lauréat du Concours de composition, désigné au plus tard le 10 février 2019 se verra offert la 
commande officielle de la création de Ursule et Hirsute, opéra interactif pour le Jeune public sur un livret 
d’André Borbé.

Le lauréat signera un contrat d’engagement rémunéré immédiatement après la proclamation.
La rémunération est fixée à 15.000 € TTC.

PRIX

Le jury sera placé sous la présidence de M. Stefano Mazzonis di Pralafera, Directeur Général et Artistique 
de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Des personnalités d’envergure (compositeurs, chefs de chœur, chefs 
d’orchestre, pédagogues) y siègeront en compagnie du librettiste André Borbé.

JURY

Le candidat accepte sans réserve le règlement du Concours. 
Le candidat ne pourra se prévaloir d’une récompense autre que celle qu’il aura effectivement obtenue. Les 
usurpations de titres seront démenties et poursuivies selon le droit commun, par le Comité du Concours.

CHARTE DU CANDIDAT 


