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Concours International de Belcanto Vincenzo
Bellini
Des candidats exceptionnels venus du monde entier en lice pour la 9ème édition du
Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini !

Cette année encore cette neuvième édition aura lieu à Vendôme, les 8 et 9 novembre, à
l’Auditorium Monceau Assurances.
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Le Concours, dont la particularité est d’être la seule
compétition dédiée exclusivement aux voix et
répertoire belcantistes, doit sa notoriété
internationale à son exceptionnel niveau et au choix
de ses candidats, sélectionnés aux quatre coins du
monde, et dont tous les Premiers Grands Prix font la
Une des plus prestigieuses distributions
internationales, à l’instar de Pretty Yende ou Roberta
Mantegna, pour ne citer qu’elles.

Parmi plusieurs centaines de candidats se présentant aux rigoureuses auditions de sélection
organisées en France et dans le monde entier, une quinzaine seulement sont retenus chaque année.
Un jury prestigieux aura la difficile tâche de choisir celui ou celle qui portera encore très haut les
couleurs du Belcanto. Le Public aura lui aussi son mot à dire en décernant son Prix au candidat de
son choix.

L’édition 2019 est promise cette année encore à bien des découvertes et surprises !
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Un rendez-vous immanquable pour les amoureux de grandes voix lyriques !

Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini – 9ème édition
Auditorium Monceau Assurances – 1 avenue des Cités unies de l’Europe
41 100 Vendôme (face à la Gare TGV)
Vendredi 8 novembre à 19h00 et Samedi 9 novembre à 20h00

Infos pratiques :

Billetterie disponible
• en ligne sur billetweb.fr (« Concours Bellini »), sur la page d’accueil du site officiel
• www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com
• ou sur place 45 min avant le début de chaque épreuve*.
Informations et réservations : musicarte-org@live.fr / 06 09 58 85 97
Prix des places : Pass 2 soirées : 30€
Demi-Finale : 15€ (-12 ans : 10€) / Finale : 20€ (-12 ans : 15€).
Collations proposées pendant les entractes et délibérations. Parking disponible dans l’enceinte du
Campus.
*Dans la limite des places disponibles.
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