
ATELIER BELCANTO : Technique et Style interprétatif 
Opéra Royal de Wallonie du 5 au 10 octobre 2021 

SÉLECTION 

La Masterclass s’adresse à tous les chanteurs qui possèdent un diplôme de Conservatoire ainsi qu’une formation 
professionnelle. La durée est de 6 jours, avec 5 jours de leçons et un concert final accompagné d'un pianiste le dernier 
jour. 
5-6-7-8 octobre 2021 : leçons (+/- 45') prévues entre 10h-13h30 (Alessandra Rossi) et 14h30-18h30 (Bruno De
Simone).
10 octobre 2021 à 17h00 : concert de clôture des chanteurs effectifs au Théâtre Royal de Wallonie-Liège.

Madame Alessandra Rossi et le Maestro Bruno De Simone approfondiront, en alternance avec chacun des chanteurs 
effectifs, les répertoires du belcanto avec une attention particulière  
 à la pertinence stylistique et l’approche d’un rôle ;
 à la méthodologie de l'étude et la recherche du beau « son » à la suite d'un projet expressif ;
 à l'identification du répertoire sur la base des qualités vocales mais aussi d'interprétation ;
 à la mise à jour de la définition de chanteur d'opéra : l’artiste complet, pas seulement le chanteur ;
 à la technique d’articulation des syllabes et étude de la prononciation correcte des sons et des mots.

10 chanteurs effectifs (maximum 38 ans) seront admis à la Masterclass et 10 chanteurs auditeurs. Tous les chanteurs, 
effectifs et auditeurs, seront sélectionnés avec une épreuve d’admission (parmi l’envoi de l’enregistrement de 3 airs 
de leur choix). 

Tous les chanteurs intéressés à participer à la Master class, soit comme effectifs, soit comme auditeurs, devront : 

• payer par virement les frais d’inscription d’un montant de
50 € sur le compte bancaire de l’Opéra Royal de Wallonie - Rue des Dominicains 1 – 4000 Liège
IBAN  BE05 2400 0663 2275   BIC  GEBABEBB

• envoyer par mail à l’adresse direction@orw.be la fiche de renseignements complétée, le CV, la preuve de 
paiement et l’enregistrement de trois airs de leur choix pour le 31 août 2021 au plus tard.

INSCRIPTION 

À la suite de la sélection et de la confirmation de la part de l’ORW, l’inscription sera valide et définitive dès que les 
chanteurs sélectionnés auront : 

• payé par virement les frais de participation d’un montant de
450 € pour les chanteurs effectifs ou 200 € pour les chanteurs auditeurs
sur le compte bancaire de l’Opéra Royal de Wallonie - Rue des Dominicains 1 – 4000 Liège
IBAN  BE05 2400 0663 2275   BIC  GEBABEBB
Avec en communication les « nom et prénom + Masterclass 2021 »

• envoyé par mail à l’adresse direction@orw.be le formulaire d’inscription et la preuve de paiement pour le
31 août 2021 au plus tard.

Une attestation de participation sera donnée à tous les participants à la fin de la Master class. 
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