COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I 19 Octobre 2021

Concours international de chant lyrique Georges Liccioni,
les 20 et 22 octobre à l’UCO,
présidé par Mme Nadine Denize, célèbre mezzo-soprano de l’Opéra de Paris.

Ce concours, consacré au chant français (opéra, opéra-comique, mélodies ou airs anciens…)
a pour but de faciliter l’entrée dans la carrière professionnelle de jeunes chanteurs issus des
conservatoires ou des établissements spécialisés dans le chant classique.
Créé en hommage au grand ténor angevin Georges Liccioni, qui a tenu au niveau international
plus de 60 rôles de premier plan, ce concours rassemblera un jury de valeur nationale et
internationale, composé de chanteurs de renom en activité ou non, de professeurs de chant,
de chef d’orchestre et pianistes accompagnateurs, et sera présidé par Nadine Denize, mezzosoprano de l’Opéra de Paris.
La demi-finale aura lieu le mercredi 20 octobre de 13h à 22h et la finale le vendredi 22
octobre de 14h30 à 22h – amphi Bazin.
Les épreuves seront publiques sur réservation (service.culturel@uco.fr).
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

