
 
 
 
Questions et réponses 
 
 
Q: Quand saurons-nous si nous sommes qualifiés pour l'audition? 
R: Environ à la mi-mai 2014. 
 
Q: Quand et où auront lieu les auditions? 
R: Les auditions auront lieu les 22 juin et 6 juillet 2014 à Zurich. Chacune des formations se produira 
uniquement à l'une de ces dates. L'audition durera 4 heures au maximum. 
 
Q: Que devra-t-on présenter lors de l'audition? 
R: La formation jouera deux morceaux de musique moderne en les chorégraphiant. Elle devra aussi 
donner un aperçu de l'ensemble de son répertoire.  
 
Q: Quand saurons-nous si nous sommes qualifiés pour l'émission en direct? 
R: A la mi-juillet 2014. 
 
Q: Quand les émissions en direct auront-elles lieu? 
R: Dimanche 16 novembre, samedi 22 novembre et samedi 29 novembre 2014. 
 
Q: Quand les répétitions pour les émissions en direct auront-elles lieu? 
R: Les formations qualifiées devront réserver les dates suivantes (journée entière et soirée) pour les 
répétitions et l'émission en direct:  
émission 1: 14 au 16 novembre 2014 
émission 2: 20 au 22 novembre 2014 
émission 3: 27 au 29 novembre 2014 
 
Q: Les formations devront-elles réserver d'autres dates? 
R: Les formations devront régulièrement répéter dans leur local habituel. Certaines répétitions 
seront filmées par une équipe de télévision. En concertation avec chaque orchestre concerné, il y 
aura un jour de tournage pour les génériques des émissions (période septembre/octobre). Il faudra 
éventuellement prévoir un jour supplémentaire pour les enregistrements musicaux, mais cela reste à 
confirmer. 
 
Q: Serons-nous soutenus par des professionnels? 
R: SRF engage un directeur musical et un chorégraphe qui aideront les formations à préparer leur 
prestation. 
 
Q: Combien de chansons devront être jouées lors de l'émission? 
R: Il faudra répéter quatre chansons pour la prestation en direct. En outre, chaque émission s'ouvrira 
sur un morceau joué par toutes les formations. Au total, chaque formation devra donc répéter sept 
chansons. 
  



 
 
 
Q: De quelles longueur devront être les morceaux? 
R: La longueur des morceaux oscillera entre 2 ½ et 4 minutes. 
 
Q: Qui choisira les morceaux? 
R: Le choix des morceaux se fera en concertation avec le directeur musical, SRF et la formation. Dans 
la mesure du possible, les morceaux joués lors de la prestation en direct seront sélectionnés parmi le 
répertoire de l'orchestre concerné. En cas de besoin, notre directeur musical adaptera 
l'arrangement. Les titres choisis seront essentiellement des reprises de morceaux connus. 
 
Q: Quand le choix des morceaux aura-t-il lieu? 
R: D'ici à la fin août, tous les morceaux auront été choisis et les formations pourront débuter les 
répétitions. 
 
Q: Peut-on être accompagné par des chanteurs? 
R: Oui. 
 
Q: La chorégraphie est-elle obligatoire? 
R: Oui.  
 
Q: Qui choisira les célébrités? 
R: SRF les sélectionnera et les attribuera aux formations. 
 
Q:  SRF mettra-t-elle des instruments à disposition? 
R: Etant donné que les morceaux seront joués en direct, nous partons du principe que tous les 
musiciens apporteront leur propre instrument. En cas de besoin, nous pouvons éventuellement 
mettre à disposition de gros instruments. Ce point pourra être discuté ultérieurement en détail. 
 
Q: Le voyage pour se rendre à Kreuzlingen sera-t-il pris en charge? Une restauration sera-t-elle 
prévue à Kreuzlingen? 
R: SRF prendra intégralement en charge le voyage et la restauration sur place des formations qui se 
seront qualifiées.  
 
Q: Que gagne-t-on? 
R: Gloire et honneur. 
 
 


