
APPEL À PROJETS 
TERRITOIRES DE CRÉATION



LE CONTEXTE

À l’occasion de l’édition 2023 de l’ÉlectroSession 
du Conservatoire municipal de musique et 
danse de Saint-Palais-sur-Mer (17), l’ensemble 
Ars Nova se joint pour la 3e année consécutive 
aux équipes enseignantes  et  organisatrices  de  
l’évènement pour proposer une collaboration 
autour de  son  projet  «  Territoires de création  » 
destiné à l’exploration et la valorisation des 
pratiques musicales créatives auprès des jeunes 
musicien·ne·s et de tous les publics sur les 
territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Cette nouvelle collaboration entre l’ÉlectroSession 
et l’ensemble Ars Nova donnera lieu à plusieurs 
ateliers de transmission et d’expérimentation 
(encadrés par les membres de l’ensemble) avec 
les élèves musicien·ne·s du conservatoire de Saint-
Palais-sur-Mer, ainsi que les publics scolaires 
participants (écoles primaires, collèges, lycées).  
 
À l’instar des éditions 2021 et 2022, un work in 
progress avec un compositeur·rice spécialement 
sélectionné·e pour l’occasion permettra également 
de faire découvrir le fonctionnement du processus 
d’écriture, de travail et de création d’une œuvre 
nouvelle au plus grand nombre.  
 
Pour cela, Ars Nova propose cet appel à projets 
destiné aux compositeurs et compositrices 
souhaitant écrire une œuvre spécifiquement 
imaginée pour être travaillée et transmise au 
public lors d’un moment de résidence à Saint-
Palais au mois de mars 2023.  
 
Un temps fort de concert, qui aura lieu le vendredi 
24 mars 2023 à la Salle Michel Legrand (Saint-
Palais-sur-Mer) viendra conclure cette résidence 
avec un programme original conçu pour l’occasion. 



LE PROGRAMME 

• György KURTÁG  
 Jatekok (Jeux)  

• Robert SCHUMANN  
 Quintette avec piano, op. 44 (extrait)  

• György KURTÁG 
 Officium breve  

• Franz SCHUBERT
 Die Schöne Müllerin – Der Neugierige 

• Wolfgang Amadeus MOZART 
 Quatuor à cordes K. 428 (extrait)  

• György KURTÁG 
 Márta Ligaturája (transcription B. Sitzia)
  
• Christian DACHEZ 
 Figures imposées // création mondiale 
 
• Lauréat·e Territoires de Création 2023    
 Œuvre nouvelle // création mondiale 

LA DISTRIBUTION 
5 musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova
(piano, 2 violons, alto, violoncelle)
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L’APPEL À PROJETS   

LES MODALITÉS 

Cet appel à projets est destiné aux compositeurs et compositrices résidant en France et ayant 
une expérience professionnelle significative.  
 
Les projets déposés doivent être pensés pour l’effectif instrumental présent durant 
l’ÉlectroSession 2023 et comprendre une intégration d’un ou plusieurs marqueurs artistiques de 
cet évènement (musique électronique, crossover, fields recording, musiques traditionnelles, etc.).  
 
Les projets déposés devront comprendre dans leurs conceptions une méthode de transmission 
auprès des jeunes musicien·ne·s et de tous les publics (amateurs et initiés), permettant ainsi 
de valoriser le travail collectif d’échange qui régit la démarche d’émergence d’une œuvre nouvelle.  
 
Une attention spécifique sera portée aux protocoles de mise en œuvre imaginés par les 
compositeur·rice·s afin de permettre un véritable work in progress avec les musicien·ne·s de 
l’ensemble Ars Nova. 

Les propositions d’extensions pédagogiques du travail artistique seront également prises en 
compte et fortement valorisées par le jury.  
 
La création de l’œuvre/du projet se déroulera sous forme d’un « work in progress », avec des phases 
de restitution réparties sur une période de 2 ans (2023 – 2024).  
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR CANDIDATER  
 
• Un CV + une biographie  
• Une lettre de motivation + une note d’intention  
• Un document détaillant le projet, son mode opératoire et le détail du matériel  
• Au moins 3 œuvres créées durant les 5 dernières années (avec enregistrements) 
 
 

DURÉE DE L’ŒUVRE   
 
La durée totale de l’œuvre doit être comprise entre 5 et 8 minutes. 
Le travail de conception de l’œuvre sera réparti sur une période de 2 ans (2023 – 2024).  
 

EFFECTIF INSTRUMENTAL   
 
Piano, 2 violons, alto, violoncelle 
+ système de diffusion électroacoustique (20 voies maximum).  

Cet effectif pouvant être amené à évoluer lors de la seconde année de résidence. 



L’ACCOMPAGNEMENT 

Le projet sélectionné sera créé en public le vendredi 24 mars 2023, lors du concert de 
clôture de l’ÉlectroSession, et sera accompagné de la façon suivante :  
 

• Une commande contractuelle et rémunérée de l’ensemble Ars Nova  

• L’intégration de l’œuvre au répertoire du projet « Territoires de création »  

• L’édition graphique de l’œuvre par les éditions L’octanphare  

• Un enregistrement audio de l’œuvre pour sa création  

• Participation au podcast de l’ÉlectroSession

• Possibilité de commande d’œuvre pédagogique à destination d’étudiant·e·s et de 

formations amateurs 

LES MEMBRES DU JURY
Le jury de sélection sera composé des personnalités qualifiées suivantes :  

• Sylvain Kuntzmann (professeur coordinateur de l’ÉlectroSession et fondateur des éditions 
L’octanphare)  

• Benoît Sitzia (compositeur, directeur général et artistique de l’ensemble Ars Nova)  
• Emmanuelle Piaud (directrice du Conservatoire municipal de Saint-Palais-sur-Mer) 
• Philippe Grassiot (musicien et conférencier)  
• 2 musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova  

LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidatures devront être envoyés par voie électronique 
jusqu’au 5 janvier 2023 à l’adresse suivante : tdc@loctanphare.com

Le jury de sélection se réunira le 9 janvier 2023 afin de désigner le/la lauréat·e 2023.  



LE DISPOSITIF  
TERRITOIRES 
DE CRÉATION 
Lancée en 2021, le projet régional « Territoires 
de création » est une initiative d’action 
artistique et pédagogique destinée à renforcer 
le développement des pratiques musicales 
créatives en Nouvelle-Aquitaine. En s’appuyant 
sur les expertises multiples des membres de 
l’ensemble Ars Nova, le dispositif a pour objectif 
de favoriser l’accès de jeunes musicien-ne-s en 
formation et de publics éloignés à des pratiques 
musicales créatives inclusives et diversifiées.

À travers des modules d’intervention et des 
actions musicales créatives complémentaires, 
co-construites par différents partenaires 
institutionnels en lien avec l’ensemble Ars Nova, 
le programme « Territoires de création » soutient 
l’émergence de coopérations territoriales 
nouvelles entre les publics, les établissements 
d’enseignement artistique et les lieux de 
diffusion. 
 
Pensé comme un « work in progress » territorial, 
le dispositif prend ainsi la forme de résidences 
artistiques et pédagogiques partagées sur 
différentes périodes et lieux, permettant la 
création d’œuvres et de projets musicaux 
esthétiquement ouverts et créatifs. 

Ateliers de transmission et d’expérimentation 
spécifiquement  conçus  et  adaptés  aux 
audiences  présentes  sur  les  territoires 
partenaires, temps forts de diffusion inclusifs 
et participatifs à destination des artistes locaux 
en formation et/ou en activité professionnelle   : 
animé par les musicien·ne·s et équipes de 
l’ensemble Ars Nova et leurs partenaires 
culturels et éducatifs, le dispositif « Territoires de 
création » porte également une attention toute 
particulière aux élèves des conservatoires et des 
établissements scolaires. 

• Plus d’informations sur le dispositif : 
www.ars-nova.fr/transmission

• Teaser vidéo Territoires de création :
> à visionner ici <

L’ENSEMBLE 
ARS NOVA 
La saison 2022-2023 marque un jalon 
symbolique fort pour l’ensemble instrumental 
Ars Nova qui, fondé en 1963 par le compositeur 
et chef d’orchestre Marius Constant, fête son 60e 
anniversaire. Ardent défenseur d’un pluralisme 
esthétique, le projet d’Ars Nova - plus historique 
formation musicale de ce type en France et dans 
le monde - consiste à promouvoir et encourager 
la création musicale sous toutes ses formes.

Ars Nova a ainsi assuré la création de certains 
chefs d’œuvre du XXe siècle : citons pour exemples 
« Des Canyons aux Étoiles » d’Olivier Messiaen 
créé par l’ensemble en 1975, de nombreuses 
œuvres de Maurice Ohana, ainsi que la tournée 
internationale de « Carmen » adaptée par 
Marius Constant et mise en scène par Peter 
Brook. L’ensemble participe à l’émergence et la 
valorisation de certains des plus grands talents 
de notre temps : des compositeur·trice·s tel·le·s 
que Pascal Dusapin, Betsy Jolas, Régis Campo 
et bien d’autres témoignent de ce principe de 
compagnonnage si cher à cette institution. Fort 
de cet engagement, l’ensemble instrumental 
et ses équipes poursuivent cette mission de 
construction d’une histoire vivante et plurielle 
de la musique d’aujourd’hui. Garant d’une 
transmission intergénérationnelle, l’ensemble 
Ars Nova accueille également en son sein une 
nouvelle génération d’interprètes. Accompagnés 
par leurs aînés, dans cette perspective de 
continuité, ils deviennent ainsi garants de cet 
héritage et acteurs de notre travail artistique 
prospectif.

Artiste associé du TAP-Théâtre Auditorium de 
Poitiers, l’ensemble Ars Nova donne ainsi vie aux 
lignes de force d’un projet artistique et humain, 
pleinement ancré dans son temps et résolument 
tourné vers l’avenir : pour que la créativité en 
musique continue de dessiner les contours d’un 
environnement nouveau, inclusif, généreux et 
profondément tourné vers l’infini des possibles.

Plus encore qu’un ensemble, Ars Nova est une 
part de l’histoire de la musique d’aujourd’hui et 
de demain.

www.ars-nova.fr

Artiste associé au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, Ars 
Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région 
Nouvelle-Aquitaine et à Poitiers.

Ses activités sont subventionnées par le ministère de la Culture 
(DRAC Nouvelle-Aquitaine), la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le département de la Vienne ainsi que la Ville de Poitiers et 
reçoivent le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine, 
de la Sacem et de la Spedidam. 

Affilié au CNM - Centre national de la musique, Ars Nova est 
membre de la FEVIS, du PROFEDIM, du Collège Contemporain, 
d’ARVIVA, du Rézo MUSA et de France Créative.

https://ars-nova.fr/transmission
https://www.youtube.com/watch?v=IKiZHdTgVI0
http://www.ars-nova.fr

