




- 3 -

INTRODUCTION

En 2019, Namur, capitale de la Wallonie, accueillait le premier envol du Concours International d’Art
Lyrique de Namur (CIALN). C’est un jury composé de représentants de maisons d’opéra, d’agents
artistiques, de critiques musicaux et d’artistes lyriques de renommée internationale, qui auditionnait 56
candidats provenant de 19 pays différents. Réelle promotion de jeunes talents confirmés, ce Concours a
été conçu pour être un tremplin à leur carrière professionnelle.

S’appuyant sur l’axe majeur de la tradition du chant à Namur mais également sur le développement de
l'IMEP, cet événement se veut un complément au positionnement de la ville et de l’Institut Royal de
musique et de pédagogie en les plaçant comme des références incontournables au niveau de la
pratique de l'art lyrique, s’inscrivant ainsi parfaitement dans la dynamique « Namur Confluent culture ».

La prochaine session du CIALN aura lieu en avril 2023.
Madame Patrizia Ciofi, artiste lyrique de renommée internationale, a accepté de devenir la marraine
du CIALN, ce qui est pour le concours un immense honneur.
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CIALN 2019, un peu d’histoire...

Voici le témoignage éloquent d’une candidate : « N’étant pas finaliste, je rentre aujourd’hui chez moi mais
je voulais vous dire d’ores et déjà un grand merci pour l’organisation excellente de ce concours.
Pour en avoir discuté avec d’autres candidats, nous sommes unanimes : nous n’avons jamais été aussi bien
accueillis. La chance de pouvoir rencontrer le pianiste avant notre passage, le fait d’avoir des salles de
chauffe en nombre suffisant et enfin d’être hébergés par des hôtes adorables et à plusieurs,
nous permettant de rencontrer d’autres candidats dans un cadre informel, la disponibilité du jury après le
premier tour (et leurs retours)...
Tout simplement génial ! Je retiendrai l’accueil inégalable des Namurois ! »

Membres du jury de la session de 2019 : 

Monsieur Stefano Mazzonis Di Pralafera, Directeur général de l'Opéra royal de Wallonie,

Madame Patrizia Ciofi, artiste lyrique, 

Madame Mady Urbain, chanteuse et pédagogue, 

Madame Angélique Noldus, artiste lyrique,

Madame Pascale Montauban, Directrice de l’agence artistique internationale « Arïen »,

Monsieur Marc Clémeur, Directeur honoraire de l’Opéra national du Rhin, 

Monsieur Camille De Rijck, Journaliste culturel et producteur à la RTBF (Musiq3)

Monsieur Ayrton Desimpelaere, pianiste, chef d'orchestre et chef de choeur,

Monsieur Guido Jardon, Directeur Général de l’IMEP, Président du jury.

Les lauréats:

Cathy-Di Zhang, Australie, 1er prix: Grand Prix du CIALN, prix de la Ville de Namur

Louise Foor, Belgique, 2ème prix: Prix du Rotary Namur Confluent

Anne-Aurore Cochet, France, 3ème prix: Prix de la Fondation Baron Gevaert 

Becca Mariott, Grande-Bretagne, 4ème prix: Prix des Amis de l’IMEP 

Gwendoline Blondeel, Belgique, 5ème prix: Prix « Musique et Vie »

Le prix « Renée Walthéry », prix du public était décerné à Gwendoline Blondeel 

Monsieur Daniel Thonnard était le pianiste accompagnateur.
Madame Françoise Viatour était responsable de la mise en scène de l’épreuve finale,
avec l’aide de Madame Patricia Housiaux, costumière. 

Les épreuves ont été organisées dans la salle de concert de l’IMEP et les deux concerts de gala
respectivement au Théâtre royal de Namur et à l’Opéra royal de Wallonie étaient accompagnés par
l’orchestre de l’Opéra royal de Wallonie, sous la direction de Ayrton Desimpelaere.
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MOT DE MAXIME PRÉVOT,
BOURGMESTRE DE NAMUR

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’IMEP a acquis une solide réputation dont témoigne
déjà la carrière de certains de ses élèves, toutes disciplines confondues.
A l’initiative de son Directeur, Monsieur Guido Jardon, cette institution de renom a souhaité franchir
un cap supplémentaire dans sa volonté intarissable de soutenir les artistes dans leurs premiers pas
sur la scène professionnelle, en leur donnant l’opportunité de se faire ré/entendre par le public
et les professionnels du secteur.
Grâce à l’IMEP et à son incontestable notoriété internationale, Namur a dès lors la chance d’accueillir,
pour sa toute première édition, le premier Concours d’Art Lyrique de Namur, qui conférera une
expérience unique et enrichissante à des jeunes chanteurs prometteurs issus de tout horizon.

En outre, la Ville de Namur est très fière de soutenir un tel événement qui, à n’en point douter,
participera à l’insertion dans le milieu professionnel et à la promotion de talents nouveaux dans le
domaine de l’art lyrique. 

Rendez-vous est donc pris en ce printemps 2019 pour découvrir la quintessence du chant lyrique,
avec en point d’orgue, les tant attendus concerts de gala qui se dérouleront au cœur de notre élégant
Théâtre royal de Namur, mais aussi dans l’exceptionnel écrin acoustique de l’Opéra royal de Wallonie.   

Au plaisir de vous y rencontrer,

Maxime Prévot,
Bourgmestre en charge de la Culture
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MOT DE GUIDO JARDON,
PRÉSIDENT DU CIALN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IMEP

Réelle promotion de jeunes talents lyriques confirmés, cette première édition du Concours International
d'Art Lyrique de Namur, le CIALN, est donc essentiellement un tremplin pour leur carrière professionnelle.
Le choix des membres du jury est à ce niveau extrêmement parlant puisque nous accueillons à la fois
des professionnels du monde lyrique et des agents musicaux reconnus. Le succès incontestable de ce
premier CIALN, tant par le nombre de candidats originaires des quatre coins du monde que par la 
qualité de leurs parcours artistiques, ne fait que nous conforter dans l'importance de ce projet. 

L’IMEP, la seule Ecole supérieure des Arts du Pôle académique de Namur, se positionne dans ce cadre
comme un acteur et un partenaire incontournable. Le chant y occupe une place de choix depuis sa
création jusqu’aujourd’hui comme en témoignent ses jeunes solistes présents sur les plus grandes
scènes internationales. 

Au delà de ces carrières brillantes, l’importance de la pratique vocale pour tous est également un aspect
dont nous prenons chaque jour conscience et qui n’arrête pas de nous interpeller. Nous sommes
convaincus que la visibilité de ces grandes compétitions souvent très médiatisées peut encourager tout
un chacun, toutes générations confondues, à cette pratique en mettant en exergue l'importance de la
voix : trouver sa voix, choisir sa voie, écouter et partager avec respect. 

Ce rôle social est notamment essentiel pour nos enfants et devrait à mon sens être largement
développé dans les écoles. 

Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi Namur pour donner naissance ce Concours. Non seulement
notre capitale wallonne porte incontestablement dans son ADN le chant et le chant choral comme une
véritable marque identitaire mais son Bourgmestre, Monsieur Maxime Prévot, Président d’honneur de ce
concours, a également décidé pour notre plus grand bonheur et celui des jeunes générations de placer
la culture au coeur de ses préoccupations. Une démarche assumée et que nous saluons avec grand
enthousiasme ! 

C’est une ville et une région toute entière qui vivront pendant une semaine à l’heure du CIALN puisque
les jeunes artistes seront hébergés par des familles d'accueil namuroises. Nous les en remercions ! 

L’organisation de cette compétition internationale n'aurait pas été possible sans l'aide de la Ville de
Namur, de l’asbl NEW – Namur Europe Wallonie, du Rotary Namur confluent, des Amis de l’IMEP ainsi
que de tous les acteurs et tous les sponsors que vous découvrirez dans ce programme et qui sont des
soutiens indispensables à notre initiative. 

Je vous souhaite un merveilleux Concours qui s’annonce d’ores et déjà passionnant ! 

Guido JARDON 
Président du CIALN Directeur général de l’IMEP 
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CIALN 2023, L’AVENIR...
RÈGLEMENT

INTRODUCTION

Le Concours International d'Art Lyrique de Namur a pour but de promouvoir la carrière professionnelle
de jeunes chanteurs lyriques de toutes nationalités. Il offre  : 
- 5 prix et un prix du public
- une prestation en demi-finale avec mise en scène au libre choix du candidat
- une prestation en finale avec l’orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie
- un jury composé de représentants de grandes maisons d’opéra, d’agents artistiques et d’artistes 
   lyriques de renommée internationale
- des masterclass avec un ou des artistes lyriques de renommée internationale
- des conférences avec des personnalités marquantes du monde de l’opéra
 
PROGRAMME - REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

Le Concours International d'Art Lyrique de Namur est organisé en 4 étapes :

Sélection des candidats
La Commission du Concours sélectionne les candidats admis à participer à l’épreuve éliminatoire sur
base du curriculum vitæ et de la lettre de recommandation envoyés à l’inscription par le candidat.

Epreuve éliminatoire
Le candidat interprète 2 airs d’opéras de son choix
- différents de celui présenté en demi-finale 
- de compositeurs et d’époques différents 
- dans des langues différentes
- d’un minutage de maximum 12 minutes (le jury se réserve le droit d’interrompre la prestation si le
  timing devait être dépassé)
Au terme de cette épreuve, 15 demi-�nalistes sont sélectionnés

Demi-�nale
Le demi-finaliste interprète 1 air d’opéra de son choix
- différent de ceux présentés en éliminatoire
- mis en scène librement par le candidat lui-même, avec mise à disposition et utilisation personnelle
  de l’espace scénique
- de minutage libre
Au terme de cette épreuve, 5 �nalistes sont sélectionnés

Finale
Le finaliste interprète 2 airs d’opéras
choisis en partenariat entre le candidat et le chef d’orchestre (les airs pourraient être les mêmes que
ceux présentés précédemment)
Au terme de cette épreuve, les 5 lauréats sont classés
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Tous les airs sont chantés de mémoire, dans la tonalité et la langue d’origine.

Certains aménagements du programme sont possibles pour les contre-ténors, sous réserve
d'acceptation par la direction du Concours.

Les tirages au sort, répétitions avec piano, éliminatoires et demi-finales se dérouleront dans les locaux
de l’IMEP, rue Henri Blès 33A, B-5000 Namur 

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Le Concours International d'Art Lyrique de Namur est accessible aux chanteurs de toutes nationalités,
âgés de 18 à 33 ans.

L’inscription est à enregistrer directement sur le site du Concours: www.cialn.be et comprendra : 
1) Le formulaire d’inscription dûment complété
2) La biographie du candidat
    en français ou en anglais
    de 10 à 15 lignes
    police times new roman 12
    interligne 1,5
    format WORD
3) Une photographie récente du candidat 
     en jpg. HD, dans son format original de prise de vue
4) La copie d’un document officiel attestant la date de naissance du candidat
5) Une lettre de recommandation émanant d’une personnalité du monde musical
6) Les 2 airs chantés en éliminatoire cités de la façon suivante :
    Compositeur - opéra - personnage - nom de l’air
7) L’air chanté en demi-finale cité de la façon suivante :
    Compositeur - opéra - personnage - nom de l’air

NB : le programme encodé des 3 airs (éliminatoire et demi-�nale) est dé�nitif.
Plus aucun changement ultérieur ne sera donc possible après l’encodage. 
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DROIT D’INSCRIPTION

Le droit d’inscription s’élève à 60€
Cette somme est à payer sur le compte de l’ASBL « Musique et Vie »
en indiquant clairement les NOM et PRÉNOM du candidat
IBAN : BE34 0012 6246 4090 
code SWIFT/BIC : GEBABEBB
Tout candidat dont le versement du montant de l’inscription ne sera pas reçu totalement sur le compte
bancaire sus-dit se verra automatiquement refuser l’accès au tirage au sort ainsi qu’à toutes les épreuves
du Concours.
Cette somme ne sera remboursée en aucun cas, sauf annulation complète du Concours par la direction
du Concours.

EXAMEN DES CANDIDATURES/DOSSIERS

Par son inscription en ligne au Concours, le candidat adhère pleinement et accepte totalement le
règlement complet du Concours.
Afin de participer au tirage au sort, le candidat se doit : 
- d’être en ordre de dossier, tel que présenté dans les conditions d’inscription
- d’être en ordre de paiement du droit d’inscription au Concours

FRAIS DE VOYAGE

Le Concours ne prend en charge ni les frais de voyage, ni les frais de déplacements des candidats.

HÉBERGEMENT

Le Concours peut procurer aux candidats qui le souhaitent, et seulement selon les possibilités,
un hébergement gratuit dans des familles d’accueil dans les environs de Namur. Ces familles
n’hébergeront que les candidats et les éventuels pianistes accompagnateurs privés. Aucune autre
personne accompagnante ne sera prise en charge.
L’hébergement comprendra uniquement la nuitée et le petit-déjeuner durant la durée totale du
Concours.
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CESSION DE(S) DROITS 

Par leur inscription et participation au Concours, tout candidat ainsi que son pianiste privé éventuel
cèdent au Concours le droit de pouvoir librement fixer, reproduire, faire reproduire leurs prestations
aux différentes épreuves du Concours et aux concerts, ce sur tout support, diffusion radiophonique,
télévisée, internet, en direct ou en différé comprises.

PARTITIONS

Les candidats doivent fournir une copie de toutes les oeuvres qu’ils interprèteront au pianiste qui les
accompagne, ainsi qu’à la direction du Concours.
Le Concours décline toute responsabilité en cas d’utilisation éventuelle de copies
ou photocopies de partitions.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Toutes les épreuves du Concours International d'Art Lyrique de Namur sont publiques. L’ordre de
présentation des candidats aux différentes épreuves du Concours sera celui fixé par le tirage au sort.
Tous les candidats auront droit au même temps de répétition, que ce soit avec le pianiste
accompagnateur ou l'orchestre. 

JURY

Le jury du Concours se composera, outre son Président et un Secrétaire, de personnalités choisies parmi
des représentants de maisons d’opéra, des agents artistiques et des artistes lyriques de renom.
Les Président et Secrétaire n’ont pas de droit de vote.
La direction du Concours se réserve le droit de pouvoir augmenter et varier le nombre et le choix des
membres du jury entre l’épreuve éliminatoire et la finale.

REMARQUES 

En cas de litige, seul le règlement rédigé en langue française aura valeur juridique.

PRIX

Premier prix: grand prix du CIALN, prix de la ville de Namur
3000 €

Deuxième prix: prix de Rotary Namur Con�uent
2000 €

Troisième prix: prix de la Fondation Baron Gevaert
1000 €

Quatrième prix: prix des Amis de l’IMEP
1000 €

Cinquième prix: prix « Musique et Vie »
1000 €

Prix du public: prix « Renée Walthéry »
500 €
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INFOS PRATIQUES

Identi�cation : 
Dénomination exacte de l’organisation :
ASBL « Musique et Vie »

Situation juridique :
Association sans but lucratif (ASBL)
Taille de l’ASBL : petite

Libellé du projet :
CIALN, Concours d’Art lyrique de Namur

Adresse et coordonnées du siège social : 
Rue Henri Blès 33A, 5000 Namur

Adresse et coordonnées du secrétariat :
Secrétariat ASBL « Musique et Vie »
Rue Henri Blès 33A, 5000 Namur
+32 471 02 52 20
jardonfabian@me.com
www.cialn.com

Responsable de l’organisation :
Jardon Fabian
Trésorier de l’ASBL « Musique et Vie », Secrétaire général du CIALN

Numéro de compte bancaire : 
BE34 0012 6246 4090

Numéro d’entreprise :
0447374886

Catégorie : 
Musique classique

Partenaires :
- L’Opéra royal de Wallonie
- La Ville de Namur et le Théâtre de Namur
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LES FAMILLES D’ACCUEIL

Lors de la session de 2019, des familles ont ouvert les portes de leur maison afin d'accueillir une ou un

jeune artiste lyrique. Ce chaleureux soutien, la richesse de la convivialité namuroise est particulièrement

importante pour les candidats mais crée également des liens inoubliables entre les familles et ces jeunes

artistes. Cet accueil est organisé par Madame Monique Noirhomme.
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