13e Concours de composition du Festival International de Musiques Sacrées,
Fribourg
Fribourg, le 18 janvier 2017. Le Festival international de musiques sacrées, Fribourg
(FIMS) lance aujourd’hui la 13e édition de son Concours de composition qui prend
pour thème l’écriture d’une œuvre pour ensemble instrumental qui devra s’inspirer
d’un tableau de Sebastian Stoskopff (1597-1658).
Le FIMS organise un Concours international de composition depuis 1985. Il vise ainsi à
encourager la création d’œuvres originales inspirées de textes ou de thèmes sacrés. Pour
cette nouvelle édition, les compositeurs peuvent présenter, d’ici au 15 octobre 2017, une
oeuvre composée exclusivement avec l’instrumentation suivante : 1 alto, 1 basson, 2
trombones (T+B), 2 timbales et 1 harpe, pour un ensemble instrumental de 6
instrumentistes. La pièce instrumentale devra être inspirée par la peinture « Vanitas Nature morte avec crâne » de Sebastian Stoskopff (1597-1658) qui se trouve au
Kunstmuseum de Bâle (Suisse) et qui est reproduite dans la brochure du règlement du
Concours de composition.
Cette édition 2017 du Concours est organisée en collaboration avec la Haute Ecole de
Musique Vaud Valais Fribourg (HEMU). En effet, l’œuvre lauréate sera créée par
l’Ensemble Instrumental de l’HEMU, le dimanche 1er juillet 2018, lors du prochain
Festival International de Musiques Sacrées, en juillet 2018. Le-la lauréat-e du Premier
Prix recevra en outre un prix en espèces de CHF 10'000 et celui ou celle du Deuxième
prix, un montant de CHF 2'000.
Le jury de cette 13e édition du concours est constitué de compositeurs de renommée
internationale : Thüring Bräm, président du jury (Suisse), Xavier Dayer (Suisse), Dan
Dediu (Roumanie), Hanna Kulenty (Pologne/Pays-Bas) et Michaël Levinas (France) qui
délibéreront à Fribourg, du 22 au 25 novembre 2017.
Le règlement du Concours de composition 2017 et des informations complémentaires sont
disponibles sur le site du FIMS, www.fims-fribourg.ch.
Biennal, le FIMS est coproduit par Espace 2 - RTS (Radio Télévision Suisse) et est
notamment soutenu par la Loterie Romande, l’Agglo Fribourg-Freiburg et l’Etat de
Fribourg. Sa prochaine édition aura lieu du 30 juin au 8 juillet 2018.
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