
      
 
 
 
LES ZONTA CLUBS DE FRANCE ET UN CONCOURS DE MUSIQUE 
 

PRIX France DE LA CHAISE MUTIN 

 
 
 
 
« Encourager	un	artiste,	c’est	le	devoir	élémentaire	de	la	société.	Je	souhaite,	grâce	à	la	
Fondation,	découvrir et protéger ces jeunes artistes qui seront vraisemblablement célèbres 
demain, mais qui, pour l’instant,	ont	tous	besoin	d’aide	» (Georges Cziffra). 
Nous sommes en 1976 et Georges Cziffra vient de créer sa fondation. 
=========  
 
1976 : contact est pris avec G. Cziffra pour étudier l’éventualité d’aider une jeune artiste par 
l’attribution d’une bourse. 
Il est alors suggéré :	
-	que la bourse ait un caractère national, 
-	qu’elle soit offerte par l’ensemble des clubs de France 
et 
-	qu’elle porte le nom de France de la Chaise Mutin, présidente française du Zonta 
International de 1976 à 1978. 
 
1978 : la première bourse est attribuée à Dominique Lebrun, Soprano léger. Ce sera le 
début d’une longue collaboration avec Maître Cziffra et la Fondation présidée par Madame 
Soleika Cziffra. 
Le concours de musique a lieu tous les deux ans les années paires. Son but est de faire 
connaître le Zonta International et d’apporter un soutien financier aux lauréates pour les 
aider dans leur carrière. 
 
Où en sommes-nous ? 
Si nous avons aidé ces jeunes femmes et découvert de nouveaux talents, c’est grâce aux 
présidentes des jurys successifs qui ont accepté de travailler avec nous : pendant plus de dix 
années, Madame Brigitte ENGERER – Victoire de la musique 2011 pour l’ensemble de ses 
enregistrements – puis en 2006 Madame Mireille DELUNSCH, Madame Anne GASTINEL en 
2008, Chantal de ZEEUW en 2010, Aline ZILBERAJCH en 2012 et Isabelle MORETTI en 
2014. 
Le niveau et le renom de ces artistes confèrent au Concours sa qualité et son impartialité. 
 
Concours 2016   
         Sous la Présidence d’Honneur de Laurence EQUILBEY chef d’orchestre 
 
Le	concours,	dédié	à	l’accordéon,	se	déroulera	le	19	novembre	2016	au	Conservatoire	à	
Rayonnement Régional de Rouen (Seine-Maritime) 
 
Le jury sera présidé par Madame Mélanie BREGANT Professeur au CRR de 
Villeurbane 
À ses côtés siègeront : 
Madame Christiane BONNAY Professeur à l’Académie de Monaco, 
et Madame Domi EMORINE lauréate de concours internationaux, concertiste. 



 
 
 
    CONCOURS DE MUSIQUE DES ZONTA CLUBS DE FRANCE 

PRIX France DE LA CHAISE MUTIN 

 
 
6.000 €  DE PRIX: 
 
Objet :   
· Bourse Musicale Zonta  (4000€):  reconnaître le niveau d’excellence d’une jeune musicienne.  
· Bourse Zonta Jeune Talent (2000€):  encourager une jeune musicienne dont le potentiel de talent et de 
qualités ne lui permettent cependant pas de s’imposer face à la candidate ci-dessus.  
 
Profil de la candidate  
Jeune fille / jeune femme de nationalité française, débutant dans la vie professionnelle âgée de 17 à 30 ans.  
 
Niveau de recrutement  
· Élève d’un Conservatoire National à Rayonnement Régional ou Départemental, en cycle de DEM 
(Diplôme d’Études Musicales)  
· Élève d’un pôle d’enseignement supérieur ou du CNSMDP  
· Élève d’une école privée ou élève indépendante d’un niveau équivalent au niveau CNSMD  

· Élève déjà sélectionnée lors d’un Concours international  

· Élève française diplômée en Europe ou à l’étranger  
 
Acte de candidature  
1/ Dossier de candidature dûment rempli – disponible dans les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique 
et de Danse, les Conservatoires à Rayonnement Régional et les clubs Zonta  
2/ CD en trois exemplaires (durée maximum 15’) comprenant :  
- un programme au choix de la candidate  
- une oeuvre imposée. 
 
Déroulement du Concours 2016  
1. Vérification de la conformité du dossier de candidature  
2. Éliminatoire sur audition du CD (résultat des éliminatoires : Juillet 2016 au plus tard)  
3. Jury final à ROUEN, le 19 novembre 2016, au Conservatoire à Rayonnement Régional  
4. Audition publique des candidates sélectionnées, ce même jour  
 
Les lauréates s’engagent à participer bénévolement, l’année suivante à 3 concerts maximum- sur invitation des 
clubs Zonta de France.  
 
Date limite d’inscription  
Dossiers et CD à adresser le 15 mai 2016 au plus tard  
- au club Zonta avec lequel vous avez été en contact,  
ou Le 31 mai 2016 au plus tard  
- à Madame Annie-Laurence Godefroy – 99, rue d’Amiens – 76000 – ROUEN  
 
 
�����  
Renseignements complémentaires si besoin  
Madame Monique CANDAU : monique.candau@free.fr - 06 75 01 39 94 ou 09 50 88 32 08 à Aix en Provence  
Madame Annie-Laurence GODEFROY : a-l.godefroy@orange.fr – 06 83 80 76 87 à Rouen  
Madame	Josie	AMIZET	:	josie.amizet@orange.fr	–	06	85	02	59	94	ou	03	80	91	24	15	à	Châtillon-sur-Seine	

	



	
	

 
 
 
 
 
 

 
Les lauréates (Prix France de la Chaise Mutin) de ces dernières années…	
	
	
Isabelle DRUET,	mezzo-soprano –	Lauréate 2006 et Victoire de la musique 2010 cat. artiste 
lyrique. Elle continue d’enregistrer des CD et se produit sur les scènes françaises et internationales. 
Pour en savoir plus… voir le site de son agent (RSBartists), à partir de Wikipédia, liens externes 
 
Gaëlle ARQUEZ,	soprano devenue mezzo -	Lauréate ex-aequo 2006. Passant du baroque au 
contemporain de Paris à Vienne en passant par Francfort, Munich ou Toulouse, elle reprend en 
septembre le rôle de Zerline (Don Giovani, Mozart) à l’opéra national de Paris après avoir été une 
fantastique Hélène dans « la belle Hélène » d’Offenbach. 
 
Marie YTHIER,	violoncelliste –	Lauréate 2008. Tournée au Pérou, plusieurs émissions en direct 
sur France Musique en soliste, des récitals, des Masters classes données, plusieurs enregistrements, 
quelques concerts au sein de « l’orchestre de chambre de Paris » 
Pour en savoir plus… voir son site officiel, www.marie-ythier.com 
 
Marion ANDRE & Camille WEINUM,	organistes –	Lauréates ex aequo 2010 
Marion termine son Master d’orgue au conservatoire de Bruxelles ainsi que son Master de 
musicologie en section « recherche » à la Sorbonne. Elle a sorti son premier disque sous le label 
quantum classique. 
Camille, après avoir terminé son Master « arts et existence », a obtenu son Diplôme d’État de 
professeure d’orgue. Elle enseigne aussi le piano. Elle va commencer à étudier le clavecin. 
 
Clémence SCHWEYER,	claveciniste –	Lauréate 2012 
Clémence poursuit au Conservatoire ses études de clavecin et de violon baroque ainsi que son 
Master d’histoire. 
 
Chloé SEVERE,	claveciniste –	Prix Jeune Talent 2012 Chloé a obtenu en juillet 2013 son 
master de clavecin avec mention Bien au CNSMD de Paris. 
Elle est toujours attachée au Conservatoire d’Orsay en qualité d’accompagnatrice du département 
baroque. Elle est en train de mettre au point deux programmes musicaux. 
https://www.youtube.com/watch?v=mbStg0JExOo					et							www.chloesevere.com	

Lauriane CHESNAIS,	harpiste –	Lauréate 2014 
A passé sa licence à la fin de l’année 2014-2015. A participé à des concerts cet été au sein de « 
l’Aspen Music Festival and School » aux USA. Entre en 1ère année de Master (toujours) au CNSMD de 
Paris 
 
Joanna OHLMANN, harpiste –	Prix Jeune Talent 2014 
Pendant l’année 2014-2015 a joué avec les musiciens du Louvre Grenoble à la Philharmonie de Paris 
ainsi qu’avec le Grand Orchestre d’Improvisateurs au CNSMD de Lyon. 
Commence sa 3ème année au CNSM de Lyon pour passer sa licence en juin prochain.	


