
Rejoignez le 
CHŒUR & ORCHESTRE
SORBONNE UNIVERSITÉ

Les auditions, qui se tiendront du 6 au 8 

septembre 2021, sont ouvertes en priorité 

aux étudiantes et étudiants de Sorbonne 

Université. Néanmoins, les étudiantes et 

étudiants issus de tous établissements et les 

non-étudiantes et non-étudiants peuvent 

également prétendre à intégrer le chœur ou 

l’orchestre. La pratique de l’un des ensembles 

tout au long de l’année peut permettre, selon 

votre formation, de valider des ECTS.

Le COSU est composé de deux 

ensembles, un orchestre et un 

chœur, établis au Centre Clignancourt de 

Sorbonne Université. Rassemblant plus de 

120 musiciennes et musiciens, le COSU 

est encadré par des professionnelles et 

professionnels et est dirigé par le chef 

d’orchestre Nicolas Agullo et le chef de 

chœur Frédéric Pineau. Fort d’une riche 

saison de concerts qui s’étend du mois 

d’octobre au mois de mai, le COSU se 

produit dans des lieux exceptionnels, 

notamment les amphithéâtres historiques 

de la Sorbonne, mais également à la 

Philharmonie ou à la Salle Gaveau ainsi qu’à 

l’étranger, à Varsovie et en Italie au titre de la 

seule saison 2018-2019.

DATES DES AUDITIONS

6 au 8 septembre 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

30 août 2021

LE COSU RECRUTE DES INSTRUMENTISTES ET DES 
CHORISTES DANS TOUS LES PUPITRES POUR LA 
SAISON 21-22 !



L’audition, d’une durée de 10 à 15 minutes, peut être suivie d’un court échange avec le 

jury. Un accompagnateur sera présent pour les auditions du chœur (les choristes peuvent 

également s’auto-accompagner). Aucun accompagnateur n’est prévu pour les auditions de 

l’orchestre mais les candidates et candidats peuvent, s’ils le souhaitent, venir accompagnés 

du leur.

• AUDITIONS : du lundi 6 au mercredi 8 septembre 2021

• CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : lundi 30 août 2021

DÉROULEMENT DES AUDITIONS

DATES

GRILLE TARIFAIRE

VENTS ET CORDES

PERCUSSIONS

CHŒUR

• un mouvement rapide de concerto

• une lecture à vue extraite du programme de l’année

• une étude de timbale au choix

• une étude de caisse claire au choix

• une lecture à vue extraite du programme de l’année

• interprétation d’une courte pièce (<3mn) pour voix seule (avec ou sans 

accompagnement piano) dans un style musical au choix

• vocalises

• déchiffrage d’une œuvre

   ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE SORBONNE UNIVERSITÉ            GRATUIT

   ANCIENNES ET ANCIENS DU COSU 50€

   ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS HORS SORBONNE UNIVERSITÉ 80€

   NON-ÉTUDIANTES ET NON-ÉTUDIANTS 100€

Les auditions se tiendront au Centre Clignancourt de Sorbonne Université  

(2, rue Francis de Croisset 75018 Paris).



PLANNING DES RÉPÉTITIONS

FORMULAIRES D’INSCRIPTION AUX AUDITIONS

SAISON 21-22

ORCHESTRE

CHŒUR

• Partielle vents / percussions : vendredi 14h-16h15

• Partielle cordes : vendredi 16h30-19h30

• Tutti : samedi 10h-13h

• Partielle voix H/F en alternance : lundi 17h-18h30

• Tutti : mardi 16h30-19h

Toutes les répétitions ont lieu au Centre Clignancourt de Sorbonne Université.

SUIVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE SITE INTERNET ET 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

COSU.SORBONNE-UNIVERSITE.FR

En attendant la publication du programme de la saison 21-22, voici quelques compositeurs et 

compositrices dont des œuvres seront jouées et/ou chantées : 

Hector Berlioz, Mia Makaroff, Jaako Mantyjarvi, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Henri Tomasi, Pärt 

Uusberg, Eric Whitacre, Iannis Xenakis 

La saison sera riche en événements avec : 2 concerts chœur & orchestre, 1 concerts chœur seul, 

1 concert orchestre seul, 2 concerts participatifs, 3 pauses-musique et 3 répétitions ouvertes dans 

le cadre de la saison régulière, ainsi que deux concerts du chœur avec l’Orchestre de Picardie pour 

interpréter la 9e Symphonie de Beethoven à Amiens et à Paris, et un autre aux Chorégies d’Orange 

pour chanter la Missa Solemnis de Beethoven.

CORDES CHŒURVENTS / PERCUSSIONS

http://cosu.sorbonne-universite.fr/
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/529882?lang=fr
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/851262?lang=fr
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/579284?lang=fr
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/529882?lang=fr
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/851262?lang=fr
https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/index.php/579284?lang=fr
https://www.facebook.com/cosu.sorbonne/
https://twitter.com/COSU_Paris
https://www.youtube.com/user/Choeuretorchestre
https://www.instagram.com/cosu_paris/
https://soundcloud.com/cosu_paris

