
Jeudi 5 mars 2015

Objet : CALL FOR SCORES / Collection pour violon solo 2015 de la Villa

Chers amis et collègues,

MERCREDI 20 MAI 2015 À 17H

VILLA TESORIERA À TURIN

Le violoniste Jeff Thayer (Concertmaster of the San
Diego Symphony) donnera un récital exceptionnel pour la
Villa des Composi teurs, sur son Stradivarius
« Sir Bagshawe » de 1708.

Au programme : Bach, Ysaÿe, œuvres pour violon solo
de compositeurs de la Villa.

Le concert sera enregistré en audio et vidéo, et les œuvres
inscrites au catalogue de la Villa seront illustrées avec
l'enregistrement audio.

Conformément à notre objet social et à notre modus operandi (cf. références internet en fin de
document), nous organisons un CALL FOR SCORES exceptionnel ouvert aux membres et futurs
membres de la Villa, afin de sélectionner le plus équitablement les œuvres dont nous souhaitons
encourager la diffusion.

A cette occasion, nous avons décidé de lancer notre première collection pour violon solo,
« hommage à Stradivarius » et faisons appel à votre talent.

Cette première collection pourrait être complétée au fil du temps, à l'occasion d'autres concerts de la
Villa.

Les délais de réalisation sont extrêmement brefs, néanmoins les partitions demandées sont de courte
durée. Nous souhaitons vivement pouvoir honorer ce challenge !
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CALL FOR SCORES   VILLA B50520  

A/ Les caractéristiques des œuvres souhaitées, sont     :

– œuvres pour violon solo sans accompagnement ;

– œuvres non éditées d'une durée de 1 à 2 minutes environ à moins de 5 minutes par pièce ; 
une suite de plusieurs petites pièces de 1 à 2 minutes environ ayant chacune un titre serait 
appréciée ;

– la durée de l'œuvre sera inscrite sur la partition ;

– la mention suivante sera inscrite textuellement sur la partition : Hommage au violon 
Stradivarius Sir Bagshawe de 1708. Collection pour violon solo de la Villa des 
Compositeurs ;

– œuvres envoyées par e-mail à la fois au format Finale .mus et au format PDF.

B/ La procédure de participation est la suivante     :

– envoi des fichiers .mus et PDF à l'adresse mail secretariat@villacompositeurs.com , 
impérativement avant le 20 Avril 2015, l'objet du message portera la référence CALL FOR 
SCORES VILLA B50520 ;

– pour intégrer la collection violon solo 2015 de la Villa, les partitions conformes aux 
caractéristiques énoncées ci-dessus seront examinées par deux violonistes professionnels ; 
les résultats de cette sélection seront annoncés sur le site de la Villa le 30 Avril 2015 ;

– ensuite, les partitions anonymes seront remises au soliste Jeff Thayer, lequel procèdera 
souverainement à la sélection des pièces qu'il jouera en récital ;

– la collection violon solo de la Villa sera présentée dans son intégralité à la fédération 
musicale de l'enseignement musical (FFEM). Nous souhaitons procéder à l'impression de 
cette collection via un éditeur-imprimeur, et pour cette raison, le fichier original .mus sera 
mis aux normes par un graveur professionnel ;

C/ Œuvres éditées     :

– les compositeurs souhaitant attirer l'attention du soliste sur des œuvres éditées pour violon 
solo, devront faire parvenir un exemplaire de la partition éditée, impérativement avant le 20 
Avril 2015, à l'adresse postale :

La Villa des Compositeurs, fonds de Dotation 
1 rue de Stockholm
75008 - Paris (FRANCE)

– ces œuvres pourraient être retenues pour le concert, mais elles ne pourront être que citées 
dans la collection violon solo 2015 de la Villa (liste des œuvres) ;
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– la partition sera remise ensuite à la bibliothèque de la Villa, en dépôt à Turin ;

– l'acquisition de la partition et l'envoi de celle-ci pour le CALL FOR SCORES ne sont pas à 
la charge de la Villa.

D/ Précisions     :

– dès réception, les partitions seront rendues anonymes et porteront un numéro en lieu et place
du nom du compositeur ;

– en cas de force majeure, le CALL FOR SCORES peut être provisoirement ou définitivement
annulé par la Villa et la décision conjointe du Délégué général et du Directeur artistique sera
souveraine.

%%%

En espérant que vous serez passionnés par cette opportunité, et que vous y répondrez nombreux,
veuillez recevoir, chers collègues, l'expression de nos sentiments cordiaux,

Christophe Guyard, administrateur délégué général,
Marc Lys, administrateur chargé de la Direction artistique.

Références :

• Jeff Thayer sur Google http://www.google.com/search?as_q=jeff,thayer,violinist 
• Modus operandi de la Villa  http://www.villacomposers.org/id3-010-000.php
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