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Qu’est-ce qui fait le théâtre musical d’aujourd’hui et à quoi ressemblera l’opéra
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de demain ?
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Le réseau Music Theatre NOW Network de l’Institut International du Théâtre
(ITI), plus grande organisation mondiale pour les arts du spectacle vivant, et le
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Centre allemand de l’ITI appellent conjointement les artistes du monde entier
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à participer à une compétition de nouvel opéra et de théâtre musical
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contemporain.
La compétition s’adresse à de nouvelles œuvres réalisées et représentées la
première fois depuis juillet 2015 : grands et petits opéras, productions de
théâtre musical, pièces produites par une seule personne ou destinées à de
petites salles de spectacle, jusqu’aux œuvres conçues pour de grandes
maisons d’opéra et festivals.
Les candidatures de productions à l’esthétique innovante ou qui
expérimentent avec les frontières du théâtre musical sont particulièrement
souhaitées.
Le jury international sélectionnera 10 lauréates parmi toutes les œuvres
soumises à la compétition et invitera au quatrième Meeting Music Theatre
NOW qui aura lieu en mai 2019 dans le cadre du Festival international
Operadagen Rotterdam. Les gagnants y auront l’occasion unique de présenter
leurs travaux à un public international spécialisé – et ainsi pouvoir être invité à
venir se produire dans de nouveaux lieux.
Les Operadagen Rotterdam ont d’ores et déjà confirmé inviter au moins une
production pour leur édition de 2019. De nombreux autres festivals ont
également fait part de leur intention d’inviter les productions lauréates, par
exemple le Prototype Festival New York, le NOA Festival Vilnius ou le Beijing
Music Festival.

Le jury est composé de Krystian Lada (dramaturge/Bruxelles), Neo Muyanga
(compositeur et musicien/Le Cap), Shoshana Polanco (productrice/Mexico),
Liu Sola (compositrice et auteure/Pékin) et Limor Tomer (General Manager
of Concerts and Lectures Metropolitan Museum of Art/New York City).
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L’objectif de la compétition est de promouvoir l’échange international entre
les artistes et les organisateurs. Pour y répondre, la compétition réunit
depuis sa première édition en 2008 des œuvres qui expérimentent avec les
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frontières du genre et sont l’expression de nouvelles évolutions du théâtre
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musical, dans les domaines de la composition, du texte, de la mise en scène
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ou de leur interaction. Lors des trois dernières éditions, plus de 1 000 mises
en scène ont été soumises à la compétition. Une attention particulière est
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donnée aux travaux qui n’ont pas été créés dans la tradition ouestCHRISTIAN GRAMMEL

européenne, c’est-à-dire des projets interdisciplinaires dans lesquels la
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musique constitue le fil conducteur.
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La date limite pour la soumission à la compétition Music Theatre NOW
2018 est le 30 juin 2018.
Plus d’informations, formulaire de participation et FAQ en ligne :
www.mtnow.org
Espace Presse :
http://mtnow.org/about/press-area
Contact :
Christian Grammel
(Coordinating Director)
mtnow@iti-germany.de

