
L’Orchestre et le Chœur des Universités de Paris organisent un concours de composition destiné à

encourager la création musicale. Depuis sa création en 1993, l’O.C.U.P. s’adresse aux étudiants de

l’enseignement supérieur, amateurs de musique. Cette association leur offre l’opportunité de jouer

dans un ensemble instrumental ou vocal au sein duquel ils peuvent se produire avec de grands

solistes et dans des hauts lieux de la musique tels que la Philharmonie de Paris, l’Auditorium de la

Maison de la Radio, la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, la Cathédrale de Chartres, le Théâtre

des Champs-Elysées ou la Philharmonie de Berlin. Ces deux ensembles musicaux sont dirigés par

Carlos Dourthé pour l’orchestre depuis 2008 et par Guillaume Connesson pour le chœur depuis

2007. Cette formation interuniversitaire est soutenue largement par le Crous de Paris dont la

mission est d’aider à l’épanouissement des étudiants.

Le concours

O.C.U.P - Concours de composition 2021 - 2ème édition

Les modalités

Participation

Ce concours est ouvert aux étudiants des

C.R.R d’Ile-de-France et des C.N.S.M de

Paris et de Lyon et, plus précisément, à

destination des étudiants inscrits dans

les classes d’écriture, de composition,

d’orchestration et de musique à l’image. 

Formation instrumentale : cordes, bois par 2,

cuivres par 2, petites percussions

Formation vocale : soprano, alto, ténor, basse

Durée de l’œuvre : 8 à 10 min

Autre précision : Pas de partie soliste

Composition

L’œuvre sera composée pour les étudiants de

l’orchestre et du chœur de l’O.C.U.P. Ils sont en

mesure de jouer la 9ème de Beethoven, le Requiem

de Verdi, le Stabat Mater de Dvořák ou encore

Alexandre Nevski  de Prokofiev.



La maquette de l'œuvre en format audio (réalisée sur Sibelius, Final,

Cubase, Logic Pro, Pro Tools…)

Le conducteur de l’œuvre 

Envoyer par mail à l’adresse ocup.asso@gmail.com avant le 14 mai 2021 :

Il est aussi possible de déposer l'œuvre sur clé USB accompagnée du

conducteur au format papier, avant le 14 mai 2021, au Centre Culturel du

Crous - 12, rue de l’Abbaye 75006 Paris, à l’attention de Mme Aleksien Méry. 

Dépôt de l'oeuvre

Prix

Le lauréat recevra un Prix de 500€,

une bande d’enregistrement et 10 CDs

de sa composition interprétée par

l’O.C.U.P. à la Cathédrale Saint-Louis

des Invalides le 10 mai 2022.

Un C.V. musical

Un certificat d’inscription dans un conservatoire

(certificat de scolarité ou carte étudiante)

Le formulaire d’inscription dûment complété

Les inscriptions se déroulent de janvier à avril 2021.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer les éléments

suivants à l’adresse ocup.asso@gmail.com :

Inscriptions

Contact : Aleksien MERY - ocup.asso@gmail.com  – 01 40 51 37 09


