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Fabrice di Falco et l'association Les Contres
Courants créent le concours
«Voix des Outre-mer» à l’effet de détecter des
Ta l e n t s u l t r a m a r i n s m u s i c a u x e t p l u s
spécifiquement ceux répondant aux critères de
l’opéra. Pour l’heure la 1ère édition de ce concours
est ouverte aux voix de la Martinique, de la
Guadeloupe et des ressortissants ultramarins
vivant en Île de France. Il sera ultérieurement
étendu aux autres Régions.
Ce projet a aussi pour but de former les talents
ultramarins de demain, de les familiariser à cette
discipline rigoureuse et de les présenter aux
différents acteurs (directeurs de conservatoire,
producteurs, agents artistiques, professionnels du
milieu culturel français).
Les candidats ultramarins doivent pouvoir
bénéficier des mêmes chances que ceux des
autres Régions françaises d’où qu’ils viennent
quelque soit l’origine de leurs formations
artistiques.
Le chant doit contribuer à unir, à réunir et à
mettre en échec toutes les formes d’exclusion.

Le concours est ouvert aux talents qui aiment la
musique sous toutes ses formes et qui ont une
formation en classe ou non, des talents qui sont
dans des cursus de chorale ou d’instruments mais
particulièrement aux talents qui sont curieux de
découvrir et travailler la voix …. Toutes les Voix et
tous les styles seront les bienvenus.
Tous ceux qui se sentiront concernés seront
appelés à connaître, découvrir, apprécier, se
motiver, à parcourir des univers qu’ils ne
maîtrisent pas encore et pourront de la sorte être
aidés à se libérer de certaines contraintes.
J’ai l’ambition par ce projet de dépasser
les barrières et porter la musique classique, la
variété et l’Opéra à un monde plus large, plus
ouvert. Mon souhait le plus fort est de construire
les ponts entre les styles musicaux afin que tous
soient fiers de leurs propres apports.
L’ART est pour TOUS, l’ART doit être à la
portée de TOUS, il ne peut être vecteur de
discrimination positive ou négative
Fabrice di Falco

VOIX DES OUTRE-MER ÉDITION 2018
Les lauréats ultramarins originaires par naissance ou par filiation suivent un parcours de
perfectionnement organisé en Master class par Fabrice di Falco et son équipe artistique pour préparer
les demi-finales régionales et la grande finale nationale à Paris devant un jury de professionnel. Afin de
favoriser la mixité sociale, nous proposons ce projet gratuitement pour tous.

INSCRIPTIONS
L’inscription au concours est simple et
gratuite :
Par mail : concours@voixdesoutremer.com
Sur le site internet : www.voixdesoutremer.com

Juin - Juillet - Aout - Septembre 2018 : Appel à candidature
Phase de pré-sélection des candidats dans les régions pour l’édition
2018 « Voix des Outre-mer». Avec la présence de Fabrice di Falco et
de son équipe artistique.
Chaque Candidat devra proposer 3 airs : un air d’Opéra, un air au
choix dans le style souhaité par le candidat (Opéra, musique
religieuse, mélodie Française, lieder, variété Française, jazz, pop,
zouk, ...), un air d’une musique traditionnelle d’une région de France
pour rendre hommage au patrimoine.

Octobre - Novembre - Décembre 2018 : Les Master class

Par formulaire : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdspkxTNCF4ih1h9n7s884ma6U8r75dimlgNVCUNuGLt5w_g/
viewform?usp=sf_link
Par SMS : +33 06.40.11.57.69
Sur la page Facebook : https://
www.facebook.com/VoixdesOutreMer/

Mise en place des Master class de préparation par Fabrice di Falco et son équipe artistique
ainsi que le conseil artistique et pédagogique de l’association. Deux semaines de master
class dans chaque île aux candidats sélectionnés autour des programmes travaillés avec les
coachs sur place. Plusieurs jours de travail intense pour bien se préparer aux concours.

Décembre 2018 : Gala de demi-Finale
Gala de demi-Finale dans chaque région devant un collège de
personnalités culturelles locales et de métropole qui sélectionneront
les lauréats par région.

Janvier 2019 : Grand gala de Finale
Le grand gala de finale nationale à Paris dans une salle parisienne
prestigieuse devant une audience composée de directeurs de
conservatoire, de producteurs, d’agents artistiques, de professionnels
du milieu culturel Français et de la presse nationale qui feront la
sélection de la «voix des Outre- mer 2018». Des prix et récompenses
pour permettre la continuité de l’art seront prévus pour les gagnants et
les lauréats de la finale ainsi qu’une série de concerts en France. Les
gagnants seront présentés aux concours nationaux et internationaux.
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