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Concours Lyrique

Voix Nouvelles

51 candidat·e·s se présenteront aux auditions dans les villes 
de Neuchâtel et Fribourg. Les sélectionné·e·s se produiront 

lors de la finale nationale à Bienne le 26 février 2023.

L’événement est ouvert au public et à l’entrée libre.

Le Nouvel Opéra Fribourg a toujours eu à cœur de soutenir les jeunes 
interprètes lors de leur arrivée dans le monde de la scène. En 2023, le 
NOF s’associe avec le concours Voix Nouvelles pour offrir un maillage 
unique dans la détection de nouveaux talents. Une phase éliminatoire 
aura lieu à Fribourg le 26 janvier 2023 et les gagnant·e·s auront la chance 
de participer à la finale à l’Opéra Comique de Paris en automne 2023.

Initié en 1988 par le Centre français de promotion lyrique (CFPL) et la 
Fondation France Télécom, aujourd’hui Fondation Orange, le concours 
Voix Nouvelles a permis de révéler des chanteur·euse·s aujourd’hui 
reconnu·e·s sur la scène internationale lyrique. Il est actuellement 
organisé par l’association Génération Opéra. En Suisse, il sera accueilli 
par Avant Scène Opéra (NE), l’Opéra de Bienne Soleure (BE) et le Nouvel 
Opéra Fribourg (FR).

Le concours permet à de jeunes artistes, y compris celles et ceux dont la 
formation ne s’inscrit pas au sein de structures d’enseignement classique, 
de se faire entendre par des professionnel·le·s de l’art lyrique.

Sa spécificité est d’aller à la rencontre des artistes : les pré-sélections 
sont organisées dans chaque région métropolitaine de France, mais 
aussi dans les départements ultra-marins, dans des pays francophones 
en Belgique, en Suisse au Canada ou encore en partenariat avec les 
Instituts Français de grande capitale européenne (Berlin, Londres, 
Bucarest).

Le concours s’adresse à toutes les chanteuses et tous les chanteurs 
âgé·e·s de moins de 32 ans, originaires, scolarisé·e·s ou résidant dans l’un 
des pays francophones participants (France métropolitaine et d’outremer, 
Belgique, Suisse, Canada, Comores, Île Maurice, Madagascar).
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Entrée gratuite

Réservation obligatoire:  
Billetterie Equilibre,  
Office de Tourisme

http://Génération Opéra

