
  

 

 
Chœur National des Jeunes du Cameroun 
 
Le Chœur National des Jeunes du Cameroun est une initiative de l’Association Amis du Chœur Madrigal du Cameroun et est 

créé avec pour mission : 

» D’offrir aux jeunes issus des dix Régions du Cameroun une opportunité de vivre une expérience musicale et 

artistique de qualité et de perfectionnement de leur pratique 

» De contribuer au développement individuel de chacun des choristes pour leur permettre la poursuite personnelle 

d’un parcours musical et choral 

» De contribuer au développement de la musique chorale plus spécialement dans les milieux de jeunes 

» D’être un ambassadeur de la musique chorale du Cameroun se produisant tant sur la scène nationale qu’au niveau 
international. 

 
Public 
Le Chœur est ouvert aux jeunes garçons et filles âgés de 16 à 24 ans, très motivés, disponibles et ayant une bonne 
expérience musicale ou une bonne pratique du chant. 
 
Fonctionnement 
La direction artistique du Chœur est confiée à Alexis BAKOND, jeune chef camerounais formé et dynamique, assisté par 
François TERRIEUX, professeur de direction et directeur musical du Chœur ECLATS. La coordination du chœur est confiée 
à Marie-Louise TOYA. 
 
Les chanteurs sont sélectionnés tous les ans sur base d’auditions et s’engagent pour deux ans renouvelables. 
 
Chaque saison s’organise autour d’une session annuelle de 7 jours à Akono au mois d’août et de six week-ends de 
rencontres itinérantes dans l’année pour un travail complet du répertoire et de la formation vocale. Chaque weekend est 
ponctué par un concert public organisé dans la localité hôte. Ces concerts représentent l’aboutissement du travail pédagogique 
réalisé chaque weekend et tout au long de l’année, permettant aux jeunes chanteurs de faire immédiatement l’expérience de 
se produire sur scène (à un niveau international) et au grand public de faire la connaissance du nouveau chœur. 
 
Modalités de recrutement 
Le recrutement se fait en 2 étapes :  

» Présélection sur étude des formulaires d’inscription et des vidéos : le candidat doit remplir un formulaire 
d’inscription, enregistrer une vidéo d’une œuvre de son choix et l’envoyer par mail à l’adresse 
lesamisduchoeurmadrigal@gmail.com ou par WhatsApp au numéro 699460970 

» Les candidats présélectionnés seront convoqués pour une audition finale : audition de 2 pièces de styles et 
langues différentes ; test de formation musicale ; entretien avec le chef de chœur et un responsable de 
l’association. 

 
Admis au Chœur, les chanteurs et chanteuses ainsi que leurs parents s’engagent à donner la priorité au Chœur par 
rapport aux autres activités extra-scolaires et à respecter le planning des weekends, des stages et des concerts 
pendant 2 saisons complètes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription ci-dessous à retourner par mail avant le 13 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
 

Amis du Chœur Madrigal du Cameroun 
B.P. 34310 Yaoundé, Cameroun 

 
Ou par mail : lesamisduchoeurmadrigal@gmail.com  

Ou par WhatsApp : 699460970 
 

L’audition finale aura lieu le 27 octobre 2019 à la Paroisse de Messamendongo 
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MBOA Youth Choir, Chœur National des Jeunes du Cameroun 
Formulaire d’inscription à l’audition de recrutement 
 
  
NOM : ……………………………………………………………………………………….         
Prénom : …………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….        
Sexe : Masculin ❑   Féminin ❑ 
 

Coordonnées des parents, des responsables légaux ou du candidat(e) majeur(e) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Portable du candidat(e) : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Etablissement Scolaire 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………………………    
Classe en septembre 2019 : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRATIQUE DU CHANT :  ❑   Dans une école de musique ………………………………………………………………… 

❑   Dans une chorale ……………………………………………………………………………. 
   ❑   Cours particuliers ……………………………………………………………………………. 
   ❑   Dans un Centre culturel ……………………………………………………………………………. 
 
Nombre d’années de pratique : …….………………….………………….. 
 
FORMATION MUSICALE :  ❑   Déchiffre correctement une partition 

❑   Déchiffre moyennement une partition  
   ❑   Ne déchiffre pas du tout 
 
PRATIQUE D’UN INSTRUMENT (A titre indicatif) : ❑   Non ❑   Oui ………………………………………………………. 
 

Motivations pour intégrer le Chœur National des Jeunes du Cameroun :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..         

Si le dossier du candidat(e) est retenu, il/elle s’engage à participer aux auditions qui se dérouleront la journée du dimanche 

27 octobre 2019 à la Paroisse de Messamendongo. 

Fait à ………………………………………………………… 
 
Le ………………………………………………………… 
 

 

Père :  Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

 Tél. mobile (WhatsApp) : ……………………………………… Profession : ………………………………………….. 

 Email ………………..........................................................................@………….……………………..……………. 

Mère :  Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

 Tél. mobile (WhatsApp) : ……………………………………... Profession : ………………………………………….. 

 Email ………………..........................................................................@………….……………………..……………. 

Situation familiale : célibataire, marié(e), vie maritale, divorcé(e), séparé(e), veuf(ve)       

[rayer les mentions inutiles] 

 

 

 

 

Photo à coller ici 

Merci ! 


