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Habib Sharifi, poète et universitaire
franco-iranien, mélomane, est décédé en
mars 2021. En partenariat avec
l’association Gondishapour, sa famille a
souhaité créer une bourse en son nom
pour encourager la création musicale et
poétique.

ABC du Soufisme (2008)
Bahar et la musique (2002)
La mystique persane et son évolution
(1963)
Poésie: Sur la soie des nuages (1968),
la Saison verte (1971)

Habib Sharifi (1933-2021) né à
Khorramshahr en Iran, docteur en
sociologie, écrivain et poète, ancien
professeur à l'université de Téhéran et de
littérature persane à la Sorbonne-Nouvelle.
Sélection de publications :

Bourse Habib Sharifi
Thème de la première édition: Saison verte
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Thème de la première édition
SAISON VERTE 

APPEL À PROJET

Viens donc mon hirondelle, la saison verte est là ! 
Déploie tes ailes dans la fraicheur de l’aube, 
Sens comme l’air a un parfum familier, 
Regarde le sol recouvert d’un tapis de verdure, 
Embrasse la fleur qui porte les graines de la vie, 
Elle a apporté à la rue le parfum des acacias. 

Viens donc mon hirondelle, la saison verte est là ! 
Observe l’harmonie du soleil, de la terre et des plantes, 
Ecoute le chant du vent passionné sur la plaine, 
Regarde le puissant mouvement des nuages vers la montagne, 
Et l’alliance de la pluie et la foret dans le ciel. 

Je connais les histoires anciennes, 
Mais ce printemps n’est pas comme les autres, 
Le sol est plus jeune que ce qui était annoncé, 
Je peux voir le cœur rouge de la tulipe ; 
L’œil du narcisse ne veut pas se fermer. 

Le printemps est la saison de dieu, mon hirondelle. 
Viens et déploie tes ailes dans la fraicheur du printemps. 
Danse, danse dans la coupe bleue de l’univers ! 
Bois la lumière dans la taverne de la gentillesse, 
Viens au couvent de la roseraie, 
Tu es de la même origine que les fleurs, 
Mon hirondelle.

                                                                       Habib Sharifi
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Au mois d’avril de chaque année, un appel
à candidatures international est lancé pour
sélectionner les boursiers autour d’un
thème lié à un poème de Habib Sharifi
(pour la première année, ce sera « la saison
verte »). 

Les candidat(e)s devront présenter les
premiers axes d’une création
interdisciplinaire mêlant musique et poésie
pour illustrer le thème. Libres de leurs
moyens artistiques, ils pourront recourir à
un instrument, au chant, à la photo, la
video, la danse, la peinture, la sculpture …
pour imaginer une œuvre qui s’inspirera du
poème « la saison verte ». Cette œuvre
devra être vivante et pourra être
enregistrée sous format audio ou vidéo et
devra pouvoir être représentée le jour du
printemps de l’année 2023. Le travail de
création pourra être individuel ou collectif
entre boursiers.

Les candidats devront résumer ce qu’ils
proposent dans une note d’intention de
quelques pages. Les dossiers seront
étudiés par un jury composé de
personnalités représentatives des
différentes disciplines artistiques qui
pourront être sollicitées (musicales,
poétiques, artistiques…). 

Durant un été, les lauréat(e)s seront
réuni(e)s sur le campus de la cité
internationale universitaire de Paris.

Ils auront accès à toutes les installations et
facilités pour pouvoir se concentrer sur
leur art, notamment des salles de musique.
En complément d'une bourse de résidence
de 3 mois, un montant mensuel de 600€
bruts est versée à chaque lauréat(e). 

À l’issue de ces trois mois, ils sont invités à
se rendre au Petit Palais de Chaillot, en
Drôme Provençale, pour réaliser un
enregistrement et une performance de leur
projet.

Des coachs professionnels (musiciens
confirmés, compositeurs, poètes…) seront
mis à disposition des lauréat(e)s pour les
accompagner et les guider dans leur
projet. Ils enregistreront un cd et/ou tout
format image / son / vidéos en studio au
Petit Palais de Chaillot (à Colonzelle dans
la Drôme) grâce à un matériel de qualité
professionnel mis à leur disposition. La
bourse s’assurera de la mise à disposition
de ces contenus sur une plateforme visible
et accessible au public.

Le concert de promotion a lieu chaque
année le jour du printemps, un jour de
renouveau dans la tradition persane et
date anniversaire du décès de Habib
Sharifi. Il se tient dans une salle parisienne
et donne l’occasion aux lauréat(e)s de se
produire devant un large public et ainsi de
présenter leur création.

Modalités
JUILLET-SEPTEMBRE 2022
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Critères de
sélection

Les modalités d’attribution de la bourse sont
fixées par un contrat conclu entre l’Association
Gondishapour et le/la lauréat(e).

Une fois la musique et / ou la poésie composée,
l’équipe de la bourse Habib Sharifi pourra aider
à identifier les interprètes requis pour
l’enregistrement. Les coûts associés
(raisonnables) pourront être pris en charge.

Il y aura 3 lauréats en 2022. Les candidats
peuvent se présenter, individuellement en duo
ou en trio. Les candidats peuvent également
présenter un projet partiel et préciser qu’ils
auront besoin d’un partenaire pour une autre
dimension du projet. Le jury pourra organiser
des mises en commun et partage de
compétences / talents.

Les dates de séjour effectif des résidents sont
fixées par le conseil d’administration de la
Bourse Habib Sharifi. En cas de refus de ces
dates par le/la candidat(e) retenu(e), ce dernier
peut perdre le bénéfice de la résidence. Entre
ces dates, les lauréat(e)s doivent assurer une
présence effective et démontrée à la CiuP.

Être âgé(e) de
moins de 30 ans 

 

#

#

#

#

#

#

Présentation d'un projet
interdisciplinaire alliant
musique et poésie 

Pertinence, précision et
faisabilité du plan de
travail 

Aucun critère de
nationalité ou de pays

Critères sociaux

Excellence, créativité et
innovation du projet 
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Composition du
dossier de
candidature
#Copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport, en cours de
validité, du candidat(e) ;

#Curriculum vitae détaillé, rédigé en anglais ou en français, indiquant le
parcours artistique, les diplômes obtenus, les prix et bourses déjà
obtenus, les publications et résidences réalisées ;

#Projet détaillé formulé dans une note dactylographiée en langue
anglaise ou française, enregistrée sous format PDF, ne dépassant pas
10 pages et 2 Mo et indiquant les motivations du séjour, les thèmes de
recherche et la nature des travaux que le/la candidat(e) souhaite réaliser
durant son séjour ;

#Documentation artistique ou publications : copies d’articles, extraits de
mémoires, photographies ou images de documentation (15 images
maximum), fichiers vidéo ou fichiers son compressés, fragments de
manuscrits (2 au plus). Dans le cas d’œuvres de collaboration, la part de
création du candidat(e) doit apparaître distinctement. Les candidat(e)s
peuvent insérer des liens hypertextes renvoyant à des pages internet,
mais ces dernières ne font pas partie intégrante des dossiers de
candidature.

Les dossiers de candidature doivent être transmis exclusivement par
voie électronique, via l’adresse suivante : 
www.gondishapour.fr/application-sharifi

À l’issue de l’instruction des dossiers de candidatures, le jury délibère
et arrête la liste des candidatures retenues, ainsi que la durée de la
résidence qui leur est attribuée. Le cas échéant, il peut demander à
recevoir certains candidats en audition.
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H1'25 MARKETING REPORT

Membres
du jury
(par ordre alphabétique)

Sina ABEDI
Président de Gondishapour

Représenant de la Cité internationale
universitaire de Paris (CiuP)

Blaise ROSNAY
Président du club des poètes

Katia MARKS
Enseignante de musique & chanteuse jazz

Rebecca CHAILLOT
Pianiste

Anousha NAZARI
Chanteuse lyrique

Amir Sharifi
Président de la bourse Habib Sharifi, pianiste
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Questions?
Contactez-nous!
www.gondishapour.fr/bourse-sharifi
bourse-sharifi@gondishapour.fr
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