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création à Prague

Nouvelles
LE  COMPOSITEUR  DAVID  HUDRY  SÉLECTIONNÉ  POUR  LA  BOURSE  D’ÉTUDE
OSA/SACEM  POUR  UN  STAGE  EUROPÉEN  DE  CRÉATION  À  PRAGUE
Projet 2010-2011 proposé par l’OSA, la SACEM, le Centre tchèque de Paris, l’Institut
français de Prague, l’Ensemble Konvergence et l’Ensemble Calliopée

Depuis 2005, la SACEM, le Centre tchèque de Paris et l’Ensemble Calliopée s’associent pour inviter un
jeune compositeur tchèque à passer un stage de trois mois en France pour découvrir le milieu culturel
français et rencontrer des musiciens et des ensembles français. De retour en Bohême, le compositeur écrit
une pièce en se basant sur les expériences qu’il a acquises durant son séjour. Cette pièce est ensuite créée
au Centre tchèque de Paris, en sa présence, par l’Ensemble Calliopée. Quatre compositeurs tchèques ont
pu ainsi s’enrichir par le passé : Tomáš Pálka en 2004-2005, Jiří Kadeřádek en 2005-2006, Jana Vöröšová
en 2007 et Petr Bakla en 2008. Leurs séjours en France ont donné lieu à de vrais échanges entre les deux
pays : l’œuvre de ces compositeurs tchèques y a été découverte, des musiciens français continuent
aujourd’hui de la servir. De leur côté, ils ont pu s’enrichir au contact du monde musical français.

Cette année, pour la première fois, nous avons réussi à mettre en place une réciprocité. Ainsi, le
compositeur David Hudry s’apprête à passer un séjour d’étude à Prague. Son séjour est financé par l’OSA,
Société tchèque pour les droits d’auteurs. Il aura le soutien de l’Institut français de Prague et sera accueilli
par l’Ensemble Konvergence qui va créer sa pièce, écrite sur la base de ses impressions de Bohême. Cette
création bénéficiera d’une aide de la part de la Sacem.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 7 mai 2011, à partir de 15h, pour une journée musicale
spéciale franco-tchèque, avec les ensembles Konvergence et Calliopée, pour la création d’une pièce
nouvelle de la cinquième candidate du séjour parisien, Michaela Plachká, avec également une œuvre de
David Hudry, et bien d’autres choses encore (pour le programme détaillé, cf. la section Programme).

www.osa.cz
www.sacem.fr
www.ensemblecalliopee.com
www.konvergence.org
www.czechcentres.cz/paris
www.davidhudry.com

www.wisiart.com
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