
Appel à projet - Quatuor Lontano // Quatuor à cordes 

 

Dans le but de promouvoir la création musicale contemporaine et sa diffusion, le Quatuor 
Lontano fait un appel à projet de 3 pièces pour quatuor à cordes (sans ajout d'électronique). 

Cet appel comprend deux catégories : 
 
1) Une pièce	- pour quatuor à cordes, max 15-17' - qui sera enregistrée par le Quatuor 
Lontano, et incluse dans son nouvel album à paraître chez le label suisse Gallo-Cascavelle 
en 2022 :  
https://vdegallo.com/fr/ 
 
Cet appel comprend	: 
 
- Séance d'enregistrement en studio avec le Quatuor Lontano. 
- Sortie commerciale de l'album avec une production numérique mondiale 
- Création publique par le Quatuor Lontano au Festival Les Musicales d'Assy 2022	 
- Éventuellement : participation à une conférence sur les musiques nouvelles dans le cadre 
du festival Les Musicales d'Assy. 
 
 
2) Deux autres pièces	choisies seront jouées au festival Les Musicales d'Assy (août 2022) : 
 
- Création publique par le Quatuor Lontano au festival Les Musicales d'Assy 2022 	(avec 
captation audio) 
- Éventuellement : participation à une conférence sur les musiques nouvelles dans le cadre 
du festival Les Musicales d'Assy. 

 
///////////////////////////////////////////// 

 
 
RÈGLEMENT 

1. Les participants devront respecter les dates imposées pour l’appel à projet. 

2. Le dossier du participant devra être complet pour avoir le droit de concourir. L’œuvre 
devra être envoyée avant la date limite. Tout dossier incomplet sera automatiquement 
refusé. 

3. L’œuvre proposée par le candidat devra être une œuvre originale, écrite exclusivement 
pour le Quatuor Lontano. En aucun cas elle ne doit être déjà éditée ou enregistrée. Tout 
œuvre comportant un plagiat d’une œuvre déjà existante, même minime, sera 
immédiatement disqualifiée. 

4. Aucune compensation financière n’est prévue pour les œuvres retenues. La récompense 
est d’ordre promotionnelle et diffusionnelle. Les coûts promotionnel et de diffusion seront 
à la charge du Quatuor Lontano. 



5. Le jury sera composé par le Quatuor Lontano. Des retours seront communiqués à tous 
les participants. La décision du Quatuor Lontano est subjective et irrévocable. 

6. La pièce devra durer un maximum de 15 à 17 min. Au-delà, la proposition ne sera pas 
retenue. Les pièces plus courtes sont acceptées. 

7. Le candidats s‘engagent à fournir les parties séparées (en PDF) avant le 1er Juin 2022. 

8. Les candidats peuvent soumettre plusieurs pièces au sein d’une même candidature. 

 

///////////////////////////////////////////// 
 
 
COMMENT POSTULER ? 
 
Inscription	: 
1. Un formulaire de candidature rempli et un scan de la carte d'identité du passeport. 
2. Un score (format PDF) 
3. Une biographie et/ou CV et/ou catalogue ; une lettre de motivation (facultatif) ; site 
internet (facultatif). 
4. Tous les documents doivent être envoyés par e-mail à violonlunaire@gmail.com au plus 
tard le 8 mai 2022. 
 
Jury : Toutes les candidatures seront étudiées par le Quatuor Lontano. 
 
Instrumentation : Quatuor à cordes, sans électronique et sans sonorisation. 
 
Durée :	15-17 min max 
 
Calendrier : 

Inscriptions : L'œuvre et le dossier complets doivent être envoyés au plus tard le 8 mai 
2022.	 
Date des résultats : Par e-mail, au plus tard le 22 mai 2022. 
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DES QUESTIONS	? Ecrivez-nous à	:  

Email	: violonlunaire@gmail.com 
 
Adresse postale	:  
Association Le Violon lunaire	 
319 rue des Grands Champs  
74190, Passy - France 
 


