
 
 
Vox Novus a le plaisir d'annoncer un Appel pour des Chefs D'Orchestre et Orchestres pour 
participer à un projet de collaboration de musique de portée historique : Orchestra 60x60.  
 
Orchestre 60x60 invite des chefs d'orchestre et leurs orchestres à collaborer dans une série de 
présentions mondiales d’un concert durant une heure. Chaque concert sera composé de 60 pieces 
d’une minute, par 60 compositeurs différents.  
 
Vox Novus publiera un appel aux compositeurs pour créer des pieces nouvelles de 60 secondes 
pour l’Orchestre ou  parties d’orchestre. 60 pieces seront choisis pour le concert. Ensemble, ces 
60 créeront une macro-composition nouvelle d’une heure, qui prendra en considération la forme, 
les transitions d’une minute a l’autre, et l’arc dramatique de l'heure en générale. Bien que la 
partition sera composée de 60 pieces d’une minute, ce sera une seule composition durant une 
heure. Cette nouvelle composition est Orchestra 60x60, que chaque orchestre participant 
exécutera au moins une fois pendant la saison du concert 2010-2011.  
 
Orchestra 60x60 sera fondée sur le succès et la popularité croissants de notre 60x60 projet. Etant 
conçu pour embrasser une gamme diverse de l'esthétique, des styles et des techniques 
compositionnels, 60x60 présente une facette brillante de la musique contemporaine. Un concert 
recent de 60x60 a été loué par le New York Times comme étant un "chef d'oeuvre 
d'organization" et "le genre de folie qui fait tourner le monde culturel". Le concert a attirée 2000 
spectateurs, y compris 1200 écoliers! Imaginez les spectateurs que l’Orchestra 60x60 attira à une 
série mondiale de concerts orchestraux!  
 
Une mission importante de 60x60 est d'atteindre des nouveaux spectateurs. Orchestra 60x60 
attirera de nouveaux spectateurs pour les orchestres tout en revigorant les patrons fidèles. La 
programmation de ce projet distinctif par tant d'orchestres attirera assurément l'attention de la 
presse. Vox Novus coordonnera avec la presse et assistera a la promotion pour que notre 
collaboration attire l’attention et un intérêt sans précédent des médias. Aussi, pour différencier ce 
projet du projet 60x60 électronique et assurer que les concerts attireront beaucoup de monde, 
Orchestra 60x60 ne sera pas enregistré ou diffusé. La seule manière d'entendre ce projet 
innovateur et inspirant sera d'assister à un concert. Orchestra 60x60 est conçu spécifiquement 
pour renforcer les créations symphoniques et leur diffusion.  
 
Plus d'information peut être trouvée à : www.voxnovus.com/orchestra60x60.  
Si vous avez des questions ou soucis qui ne sont pas abordés ici, n'hésitez pas à nous contacter 
directement.  
 
Quand vous êtes prêtes, visitez la page d’inscription sur notre site web: 
www.voxnovus.com/orchestra60x60 et choisissez "Pour des Chefs D’Orchestre". Vous pouvez 
aussi utiliser le formulaire d’inscription ci-joint.  
 
Nous attendons avec intérêt d'avoir de vos nouvelles,  
Robert Voisey, Mike McFerron et David Morneau (Co-directeurs d’ Orchestra 60x60)



 
 
Le formulaire d’inscription 
 
Nom:______________________Orchestre :__________________________ 
 
Adresse:  
______________________________________  
 
______________________________________ 
 
______________________________________  
 
email:________________ Site Web: ________________________________  
 
Veuillez indiquer votre niveau d'engagement et votre intérêt dans Orchestra 60x60 (cochez une 
des cases suivantes) : 
____ Oui, je suis prêt à nous engager. L'orchestre que je représente représentera 
 Orchestra 60x60 pendant notre saison du concert 2010-2011. 
____ Très probablement, mais avant de nous engager, j’ai quelques choses à faire. 
____ Je suis très intéressé, mais j'ai besoin de plus d'informations. 
____ Participation peu probable, mais je souhaite recevoir plus d’informations.  
 
 
Indiquez le nombre maximum de membres d'orchestre préférée (cochez toutes les cases qui 
s’appliquent)  
____ (3333), (4321), Timpani + 2 percussion, harpe, cordes 
____ (2222), (4321), Timpani + 1 percussion, harpe, cordes  
____ (2222), (22), Timpani, harpe, cordes  
____ Aucune des précèdentes. J'indiquerai la taille préférée ci-dessous.  
 
Vos remarques ou questions additionnels :  
 
 
 
 
 
Veuillez expédier ce formulaire à: 
Orchestra 60x60 
c/o Robert Voisey 
Radio City Station 
P.O. Box 1607 
New York, NY 10101 
Les Etats-Unis 


