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Au Chœur de la Voix
DU 1ER AU 9 AOÛT 2019
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FAUT-IL ENCORE PRÉSENTER LES
CHORALIES DE VAISON-LA-ROMAINE ?
OUI ! Car Les Choralies,
C’est chanter ensemble, mais pas
seulement !
C’est donner et recevoir,
C’est accueillir et découvrir,
C’est élargir le monde avec sa dimension
sensible, humaine, artistique.
Cette année encore, les jeunes seront
de la fête et donneront le ton dès les
premiers concerts, dans les animations
quotidiennes ou dans le cadre d’ateliers
innovants. Développement de cette
ouverture aux jeunes, les Choralies 2019
seront également celles d’une ouverture
accrue avec l’Europe et ses projets pour
un meilleur partage de notre patrimoine
commun fantastique qu’est le chant choral.
La quarantaine d’ateliers différents sont
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autant de facettes différentes d’un même
monde qu’enrichira une palette de concerts
prestigieux d’artistes venus des quatre
coins de la planète.
Rejoignez ces ambassadeurs de
l’excellence polyphonique au service de
la qualité et de l’émotion. Ils sont là pour
votre plaisir. Ne le boudons pas !
La ville de Vaison-la-Romaine, sa
municipalité, continuent de nous
accompagner dans ces lieux aménagés
pour les concerts et les animations !
Vous découvrirez de nouveaux lieux, de
nouvelles propositions de concerts gratuits
avec «La nuit des chœurs» ! Une première
en 2019 pour confirmer Vaison-la-Romaine
comme un haut lieu du chant choral. Les
services techniques de la Ville travaillent
en coordination avec nos équipes de
bénévoles afin d’offrir une nouvelle fois
un cadre unique et «enchanteur» à la plus

grande manifestation chorale en France,
afin d’offrir aussi toutes les facilités
matérielles aux 5000 choralistes attendus
du 1er au 9 août 2019.
Les Choralies, une expérience unique de
partage, de plaisir, d’émotions,
Une 23ème édition que l’association À
Cœur Joie organise afin d’être au tempo
du monde qui chante, d’un monde qui
change, au rythme de ses cultures, qui se
transmettent, évoluent, inventent, suscitent
notre curiosité... La vôtre aussi ?
Jacques BARBIER
Président À Cœur Joie France,
Jean-Claude WILKENS
Directeur artistique des Choralies,
Olivier BLANCHOZ
Directeur technique et coordinateur des
services.
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1er août 2019 20h30
BOOMERANG
Attention ! Ouvrez les yeux et les oreilles pour
intercepter les boomerangs de musiques lancés
par les enfants de La Chanterie de Lyon et Les
Percussions Claviers de Lyon !

La Chanterie de Lyon
Direction Anne-Marie Cabut, Sibylle Chassaigne,
Françoise Mazza et Catherine Duperray
La Chanterie de Lyon nous emmène dans un
feu d’artifice de pièces musicales variées et
enthousiasmantes. Ces 250 jeunes choristes
proposent un spectacle inédit mis en espace et créé
avec le concours des Percussions Claviers de Lyon.

toute la programmation sur

www.choralies.fr

Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnées par le Ministère de la Culture –DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Ils sont
régulièrement aidés par la SPEDIDAM, la SACEM, l’ADAMI et le FCM et Musique en Liberté
pour leurs activités de concerts, de spectacle et d’enregistrement. Les Percussions Claviers
de Lyon sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM, de Futurs composés et du Bureau Export.
La Nouvelle Imprimerie Delta, les Ateliers Guedj et Resta Jay soutiennent l’ensemble dans le
cadre de son Club d’Entreprises.

3

VENDREDI 2 août
Cathédrale
17h00

Chœur et orchestre
des Grandes Ecoles

Chapelle St Quenin
18€

Direction Frédéric Pineau

AMERICA !

Joli concert autour de la musique américaine
interprété par l’un des meilleurs choeurs de
Normandie.

A’MUS 440

12€

Direction Edith Combier
Nouveau rendez-vous avec ce petit groupe de
jeunes filles tout droit venu d’Île-de-France, dans
un répertoire résolument éclectique.

Il était une voix - Montfavet
Direction Rémy Ollivier
La chorale « Il était une voix » est avant tout une
aventure humaine et artistique.
Née en 1994 à l’initiative du Dr Pandelon à
l’hôpital de Montfavet, elle offre un lieu de
création qui permet « d’autrement dire » par le
chant et dans un chœur.

Gymnase
Percussions Claviers de Lyon

Théâtre du Nymphée
18€

Les Percussions Claviers de Lyon poursuivent
avec audace un parcours musical singulier à la
rencontre du public en France et dans le monde,
affirmant depuis plus de trente-cinq ans le
potentiel de la percussion par l’alliance inédite
des marimbas, vibraphones et xylophones.

Charlatan Transfer

18€

église de la Haute Ville
Mikado

Soirée
Théâtre Antique

18€

Direction François Bessac

Direction Marc Koulischer

Une belle sélection de standards de jazz interprétés par l’un des meilleurs groupes de jazz choral
en France.

Le Groupe Mikado a parcouru au cours de ces 20
dernières années un cheminement passionnant
à la découverte de chants puissants venus
d’Europe du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest,
mais aussi d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Amérique du Nord. Le répertoire alterne des
chants profonds et festifs, profanes et empreints
de spiritualité, gais et plus sombres, rythmiques
et contemplatifs...

Camden Voices
Direction Ed Blunt
Un des ensembles vocaux les plus côtés du
Royaume-Uni nous rend visite... à ne manquer
sous aucun prétexte !

20h30

Nord et Sud
Touché
Direction Jesper Holm
Touché est un groupe vocal Danois qui captive le
public dans le monde entier par ses performances
unique de jazz vocal, à la manière d’un big band…
a cappella.

Ordinarius
Direction Augusto Ordine
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Ordinarius est un sextuor vocal brésilien qui revisite
la musique de son pays tantôt a cappella, tantôt
avec guitare, ukulélé ou percussions toutes les
couleurs du Brésil et de sa musique magique.
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SAMEDI 3 août
Cathédrale
14h30

Territorio

Chapelle St Quenin
18€

Direction Manuel Coley

Nouvelles paroles de femmes

De la musique traditionnelle française revisitée
par le chef et compositeur Manuel Coley.

Ellipses

Territoire Lorraine

Et si on parlait poésie...

Direction Damien Guédon
Écrite entre 2005 et 2006, cette pièce est la
rencontre d’une forme musicale classique avec
une musique d’inspiration populaire.

12€

Direction Marie-Claude Remy

18€

18€

18€

Direction Virginie Vermersch

Des chansons du monde aux pièces poétiques,
en passant par la pop harmonisée, le jazz vocal
et les bruits, le Choeur Aix’Tralala partage son
univers musical original et pétillant.

Bien loin du concert choral traditionnel, Citarel
s’est distinguée ces dernières années en
transformant ses prestations en « Chœur en
spectacle ». Ses choristes, débarrassés de toute
partition, se transforment sur le plateau en
comédiens chanteurs.
.

Direction Marie-Claude Remy
Hommage à Marie - Musiques orthodoxes
européennes

Why Notes

Citarel

Direction Marianne De Coninck

Ça papillonne !

À la découverte de ce quatuor mexicain
enthousiaste et enthousiasmant.
18€

Camden Voices

A’MUS 440

Direction Edith Combier
Nouveau rendez-vous avec ce petit groupe de
jeunes filles tout droit venu d’Île-de-France, dans
un répertoire résolument éclectique.

Territoire Île-de-France Ouest
Direction Marine Fribourg

20h30

Choeur Mondial des Jeunes

Une jolie découverte que ce compositeur baroque
italien.
18€

Direction Yveline et Sophie Damas

Direction Ed Blunt

Direction Hansruedi Kämpfen

Le Chœur de Jeunes de Madrid a été créé en
juillet 2014 et se compose de 80 membres. Il
nous chante un répertoire moderne à souhait.

Un beau programme de musiques du 19ème et
20ème siècle, autour de Britten.

Premier Chœur Gabonais non confessionnel, Le
Chant sur la Lowé a la vocation de promouvoir la
culture gabonaise et de participer à la mise en
valeur du patrimoine musical gabonais à travers
les interprétations des chants gabonais en toutes
les langues.

Un des ensembles vocaux les plus côtés du
Royaume-Uni nous rend visite... à ne manquer
sous aucun prétexte !

Programme sacré distillé par l’un des meilleurs
choeurs d’enfants de Suisse.

La chorale Incognito fait chanter une trentaine de
jeunes parisiens de 18 à 30 ans depuis plus de
30 ans. Le chœur explore a cappella un répertoire
riche et varié, autour d’un thème chaque année
renouvelé.

World Youth Choir
Direction Josep Vila i Casañas

18€

Singschule Cantiamo Oberwallis

Direction Christiane Hochet

Direction Jeanne Vic

Soirée
Théâtre Antique

18€

Magnificat en si b, Magnificat en
do, Litanies à la Vierge - Francesco
Durante

Quatuor Shemesh

Le Chant sur la Lowé

église de la Haute Ville

Direction Juan Pablo de Juan

Incognito
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Chœur Aix’Tralala

Théâtre du Nymphée

Spivaïmo

Irish Mass

Coro de Jovenes de Madrid

12€

Direction Marie-Claude Remy

Dormir ne puis

16h30

Fugato

Gymnase

Marie et Jésus, ma joie !

Cassiopée
Direction Laurence Faricier
Magnifique choeur de jeunes adultes, dans
un répertoire moderne et subtilement bien
interprété.

Le Chœur Mondial des Jeunes fête son trentième
anniversaire en 2019. Composé de jeunes et
talentueux chanteurs âgés de 17 à 26 ans, venant
des quatre coins du monde, c’est un projet unique
dans ses dimensions artistique, pédagogique
et sociale. Il bâtit une nouvelle génération de
citoyens du monde, dans l’apprentissage de la
convivialité entre différentes cultures, peuples,
musiques et traditions.
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Soirée
Théâtre Antique

DIMANCHE 4 août
Cathédrale
14h30

Pôle Bourgogne

Chapelle St Quenin
18€

Direction Flavien Boy

messe en ré de Antonin Dvořák
Une grande messe avec orchestre.
Un des joyaux du romantisme tchèque.

16h30

Alter Echo

18€

Direction Alain Louisot
Lumière et recueillement avec l’une des
meilleures chorales de Lyon.

Pôle PACA
Direction Alain Louisot
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Dans la Sunrise Mass, messe symphonique pour
choeur et orchestre, le compositeur Ola Gjeilo, donne à
chaque mouvement un titre en anglais pour conduire le
spectateur d’aujourd’hui dans un voyage imaginaire de
la terre au ciel.

Junge Stimmen Zürich

12€

Gymnase
Les Cantouramiauds

Direction Martin Wildhaber
Le projet de la chorale est d’offrir aux amateurs
de chant de 16 à 26 ans du canton de Zürich
l’opportunité de répéter un programme vocal
exigeant en une seule semaine et de le présenter
lors de concerts dans la grande région de Zürich.

Direction Michel Thomas

JAVA

Ensemble Vocal Via Voce

Direction Marie Chavanel
Une des meilleures chorales d’enfants en France,
depuis longtemps en partenariat avec les
institutions musicales de Bordeaux.

Direction Cécile Allemand

.

Ensemble vocal
À Cœur Joie Grenoble

12€

Direction Francine Bessac
Un très beau moment d’écoute d’un programme
de musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui.

Théâtre du Nymphée
18€

Coral Santisima Trinidad

18€

Direction Carmina Moreno LLabata

Ethno Mass for Peace
Composée en 2003 par Lorenz Maierhofer,
compositeur autrichien, « Ethno mass for peace »
(messe ethnique pour la paix) est une œuvre pour
chœur mixte, soliste, percussions et récitants.

Tout droit venu de Valence (Espagne), cette
chorale nous apporte la chaleur d’un beau
programme éclectique.

12€

Ensemble Vocal Polyphème

12€

Direction Anne-Marie Cabut
et Pierre-Louis de Laporte
Polyphème propose un répertoire éclectique et
aborde tous les styles de musiques vocales sacrées
et profanes.

Pôle Normandie
Direction Fabrice Pénin
Nos amis normands nous donnent à (re)découvrir
quelques-uns des plus grands compositeurs anglais.
Ne sont-ils pas à quelques encablures de la douce
Albion ?

Un voyage au Québec avec cet ensemble venu
tout droit d’outre Atlantique et pour notre plus
grand plaisir.

La Vallée Verte

église de la Haute Ville

Bull’ de Swing

12€

Voces para la convivencia

18€

Direction Benoit Dubu

Direction Fanja Rahajason

Direction Alfonso Elorriaga

Joli programme traditionnel par une chorale qui
nous vient de la montagne... la plus belle vallée
du monde comme ils disent !

18 chanteurs réunis par une même passion du
chant choral polyphonique exigeant et alors
quand ça swingue….C’est du bonheur partagé !

Le choeur a obtenu de nombreux prix dans le
domaine de l’éducation et de nombreux prix
artistiques, le dernier d’entre eux étant le premier
prix pour le meilleur chœur d’école de jeunes de
Madrid. À ne pas manquer.

Nougaromania
Nougaromania est un projet créé en septembre
2016 pour donner vie à un album et un spectacle
retraçant la vie du poète chanteur français
Claude Nougaro.

20h30

Hello World
Quatuor Shemesh
À la découverte de ce quatuor mexicain enthousiaste
et enthousiasmant !

Voices 21C
Direction André De Quadros
Un programme qui en dit long sur ce beau choeur
venu des Etats-Unis .

Coro de Jovenes de Madrid
Direction Juan Pablo de Juan
Le Chœur de Jeunes de Madrid se compose de 80
membres. Il nous chante un répertoire moderne à souhait.

Le Chant sur la Lowé
Direction Yveline et Sophie Damas
Premier Chœur Gabonais non confessionnel, il a la
vocation de promouvoir la culture gabonaise.
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LUNDI 5 août
Cathédrale
14h30

À Cœur Joie Chambéry

Chapelle St Quenin
18€

Direction Patrice Rimet

Double X

12€

Direction Sylvie Nody

Le Credo Tango

Une des dernières oeuvres du compositeur
Martin Palmeri qui nous fait voyager jusqu’au
soleil de l’Argentine.

Direction Madeleine Griffaton
Un joli programme sacré au travers des siècles.

Atelier C02

18€

Direction Lionel Sow

L’invitation au voyage
Une occasion de redécouvrir les chefs-d’œuvre
de la mélodie française dans de savoureux
arrangements pour choeur et piano.

Atelier C01
Direction Désirée Pannetier

Oser l’opéra
10

Bizet, Ravel, Verdi… Les chœurs d’opéra vous font
rêver et vous pensez que ce n’est pas pour vous ?

Quatuor Shemesh
À la découverte de ce quatuor mexicain
enthousiaste et enthousiasmant.

Fusion

Théâtre du Nymphée
18€

Direction Mick Wagner

Double X (nom associé aux chromosomes
féminins : XX chez les filles XY chez les hommes)
propose un programme riche et varié.

Croqu’Notes

16h30

Gymnase

18€

18€

Coordination Augusto Ordine

Lumières, Action !

FUSION est un chœur de jeunes dynamique et
pétillant ! Il est constitué d’une quarantaine de
jeunes de Vénissieux (banlieue lyonnaise) de 16
à 23 ans, d’une grande mixité (sociale, d’origines
ethniques, de projets de vie et d’études) qui se
retrouvent chaque semaine autour d’une passion
commune…chanter !

Atelier C05

Ordinarius

18€

18€

Direction Patricia Abbott

Direction François Bessac

Des Prairies à l’Acadie, en passant par l’Ontario et
le Québec, cet atelier vous propose de découvrir de
magnifiques pièces pour voix de femmes et piano.

Différentes facettes du jazz, une bonne dose de
swing, une pincée de bossa nova, une note de
ballade aux harmonies veloutées, et bien d’autres
surprises à venir.

Le Canada, d’un océan à l’autre

Atelier C04

Chouette du jazz !

Direction Vincent Gerboulet

Jazz’elles

Revivre l’univers poétique de Barbara à travers six
chansons de la célèbre chanteuse, harmonisées
à quatre voix mixtes.

Du bon jazz, dans des arrangements américains,
interprété par douze chanteuses au talent fou.

Barbara, la longue dame brune

Ensemble vocal Ephémère

12€

Direction Régis Harquel

Ordinarius est un sextuor vocal brésilien qui
revisite la musique de son pays tantôt a cappella,
tantôt avec guitare, ukulélé ou percussions
toutes les couleurs du Brésil et de sa musique
magique, avec quelques incursions dans le
répertoire des voisins du Nord.

Atelier C03

église de la Haute Ville

Direction Jean-Claude Wilkens

Horizons

Spectacle déroutant où les textes commentent la
musique et vice-versa.
À ne manquer sous aucun prétexte.

Nuit des chœurs
Les chorales présentes au festival partagent
la fête avec les Vaisonnais en prenant
possession de lieux insolites dans la ville.

Cantadis

12€

Direction Michel Camatte

Requiem en ré mineur de Luigi Cherubini
Commandé par le Roi Louis XVIII à Luigi
Cherubini en 1816, alors « surintendant de la
musique », en l’hommage à son prédécesseur
Jean-Paul Egide Martini, ce magnifique Requiem
sera célébré le 21 janvier de l’année suivante à la
basilique nécropole royale de Saint-Denis.

Durant cette soirée, et tout au long d’un
parcours défini, vous aurez l’occasion
d’entendre de brèves prestations en plein
air. Les chorales se baladent de lieu en
lieu, le public aussi, une manière d’être
ensemble dans cette fête chorale et de venir
à la rencontre de la région accueillant les
Choralies.

Programme page suivante
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MARDI 6 août
Cathédrale
14h30

Chapelle St Quenin
18€

Direction André De Quadros

Direction Fanja Rahajason

Direction Inge Sykora

La chorale «Les Voix du Chœur» (VDC) est un
ensemble vocal marocain regroupant une trentaine de passionnés. Entre tradition et modernité,
Les VDC reprennent les grands classiques venus
d’ailleurs et s’aventurent dans de nouveaux
genres. Mais ce qui fait réellement l’unicité des
Voix du Chœur, c’est leur capacité à revisiter le
patrimoine et l’héritage musical marocain, d’en
ouvrir les couleurs au Monde en lui apportant une
touche polyphonique créative et originale.

Un programme qui en dit long sur ce beau choeur
venu des Etats-Unis : voix, luttes, résilience et
pouvoir de la femme.

De la couleur, du caractère, un langage bien
particulier, beaucoup de fantaisie et un
brin de folie : voilà ce que les chanteurs de
Graffiti essaient de rassembler avec rigueur et
enthousiasme pour unir leurs voix autour d’un
programme jazz.

Caloroso tient à être l’ambassadeur du chant
choral flamand lors de ses déplacements et
peut se targuer d’avoir présenté, en première
mondiale, plusieurs compositions flamandes
originales. On le découvre ici dans un programme
européen.

18€

Direction Christian Nadalet

Voix impressionnistes

Beau programme romantique franco-allemand
autour de Rheinberger et Gounod.

Cacimbo

18€

Ensemble vocal Caloroso

18€

Direction Rabii Merouane

Chorales Inter-Choeurs
Midi-Pyrénées

Graffiti

12€

Direction Christine Morel

Il propose un répertoire éclectique pour aller à
la rencontre de toutes les musiques, un travail
vocal attentif, une très bonne ambiance de
travail permettant de fédérer en peu de temps
un ensemble composé de jeunes venus de toute
la France.
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18€

église de la Haute Ville

Les Voix du Choeur

L’objectif de ce groupe est essentiellement
pédagogique, artistique et expérimental.

VOICES 21C

Théâtre du Nymphée

Choeur National des Jeunes
Nous sommes l’humanité

16h30

18€

Gymnase

Soirée
Théâtre Antique

20h30

Tradition et modernité
Coro de Jovenes de Madrid

18€

Direction Laetitia Casabianca

Direction Juan Pablo de Juan

Un petit délice de musique du monde,
accompagné par un instrument que vous n’avez
sans doute encore jamais rencontré.

Le Chœur de Jeunes de Madrid a été créé en
juillet 2014 et se compose de 80 membres. Il
nous chante un répertoire moderne à souhait.

Atout-Choeur Chimay

12€

Direction Gilles Massart

Suite Goldman «je te donne...»
«Je te donne....» conclusion de la suite Goldman
harmonisée par Gilles Massart, est sûrement
le message que vous retiendrez de ce moment
musical envolant et dynamique.

Souliko

12€

Direction Amélie Imbert
Programme éclectique pour cette magnifique
chorale fidèle aux Choralies depuis de
nombreuses années.

Chet Nuneta
4 chanteurs et un percussionniste forment Chet
Nuneta, un groupe français qui s’inscrit pleinement
dans les musiques traditionnelles du monde en les
revisitant par une prise de parole singulière.

Slixs
Slixs est un groupe allemand qui va changer nos
habitudes d’auditeurs de musique a cappella ! Dans
un mélange puissant et osé de musiques jazz, pop,
funk et classique, ces six voix aux talents multiples
ont secoué le public lors de leurs concerts en
Europe et en Asie.
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MERCREDI 7 août
Cathédrale
17h00

Chapelle St Quenin
18€

Singschule Cantiamo Oberwallis

Les voix du choeur

Direction Hansruedi Kämpfen

Direction Rabii Merouane

Lumière sur le chemin

Programme profane cette fois, distillé par un des
meilleurs choeurs d’enfants de Suisse.

18€

La chorale «Les Voix du Chœur» (VDC) est un
ensemble vocal marocain regroupant une trentaine de passionnés. Entre tradition et modernité,
Les VDC reprennent les grands classiques venus
d’ailleurs et s’aventurent dans de nouveaux
genres. Mais ce qui fait réellement l’unicité des
Voix du Chœur, c’est leur capacité à revisiter le
patrimoine et l’héritage musical marocain, d’en
ouvrir les couleurs au Monde en lui apportant une
touche polyphonique créative et originale.

Le Chant sur la Lowé
Direction Yveline et Sophie Damas
Premier Chœur Gabonais non confessionnel,
Le Chant sur la Lowé a la vocation de promouvoir
la culture gabonaise et de participer à la mise en
valeur du patrimoine musical gabonais à travers
les interprétations des chants gabonais en toutes
les langues.
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Gymnase
Pôle Hauts-de-France
et le Grupo Tres Cuatro

Théâtre du Nymphée
18€

Direction Bruno Crabbé

musiques sud-américaines
L’Amérique latine offre un panel de cultures et de
musiques tellement différentes...

Choeur Gospel
de Vaison-la-Romaine
Direction Jean-Paul Fages
Gospel quand tu nous tiens...

12€

église de la Haute Ville
Jazzberry Tunes

Soirée
Théâtre Antique

18€

Direction Yiğit Deniz
À la découverte d’un magnifique groupe turc
dans des polyphonies occidentales et orientales.

20h30

Human
Un spectacle dynamique autour de la musique
d’aujourd’hui…

La Compagnie
Direction Panda Van Proosdij
et Tom Johnson
La Compagnie, projet majeur du programme
jeunesse de l’association À Cœur Joie, revient
sur scène… avec de nouveaux chanteurs,
dans une production « énergique » menée par
Panda Van-Proosdij et Tom Johnson.
Un spectacle dynamique autour de la musique
d’aujourd’hui…
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JEUDI 8 août
Cathédrale
14h30

EuroChoir

Chapelle St Quenin
18€

Do’Ados

12€

Gymnase

Théâtre du Nymphée
18€

Chœur universitaire de Nancy

Atelier L16
Direction Florence Huby

Direction Yuval Weinberg

Direction Catherine Duperray

Direction Madeline et Pierre D’Houtaud

Ce choeur de jeunes européens est organisé
par l’association «European Choir association».
40 jeunes remplis de talent et d’enthousiasme.

Super petit groupe d’enfants et d’ados dirigé par
une de nos chefs d’atelier.

Un programme résolument pop pour cette
magnifique chorale de jeunes, fierté de
l’association À Coeur Joie.

Beijing Ru Xin Children’s Choir

16h30

Atelier L08

18€

Direction Virginia Bono

Misatango !

Composée en 1996, la Misa a Buenos Aires
combine les éléments de la messe et du tango
argentin, tant dans le mélange des voix et de
l’orchestre de danse que dans le style d’écriture.
Une messe très prisée du public d’aujourd’hui
qui sera chantée aux Choralies en présence du
compositeur.
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18€

église de la Haute Ville
Atelier L14

Soirée
Théâtre Antique

18€

Direction Juan Pablo de Juan

Les belges font la chanson
Florence vous propose une découverte du
répertoire de chanson française « à la belge »,
dans des arrangements originaux, poétiques,
imagés.

Méditerranée

La mer Méditerranée comme l’occasion d’un
voyage musical inoui à travers les sonorités de
ses diverses cultures.

Atelier L11

Direction Shiyao Kong

Atelier L17

Le choeur d’enfant de la région de Pékin nous
fait découvrir avec fraîcheur un petit aperçu du
répertoire chinois et coréen.

Direction Emmanuel Paterne

Beaucoup de traditions, des mondes
différents, un seul coeur.

Nuit sacrée

Un voyage musical « Twist, Fleurs & Rock’n roll ».

Cet atelier rassemble dans une même humanité
des musiques du Moyen Orient, de l’Europe et des
États-Unis.

Atelier L03

Mesechinka

18€

Direction André De Quadros

Salut les copains !

Voces para la convivencia

18€

Direction Amber Ceolta

Direction Alfonso Elorriaga

Un répertoire traditionnel des Balkans vous
attend lors de ce concert.

Le choeur a obtenu de nombreux prix dans le
domaine de l’éducation et de nombreux prix
artistiques, le dernier d’entre eux étant le premier
prix pour le meilleur chœur d’école de jeunes de
Madrid. À ne pas manquer.

Atelier L18

18€

18€

Choeur National des Jeunes

Direction Bassey Ebong

Direction Christine Morel

Un programme où l’exploration des répertoires
Gospel engendre musicalité communicative et
recherche l’équilibre entre émotion et interprétation.

L’objectif de ce groupe est essentiellement
pédagogique, artistique et expérimental.

Gospel

Atelier L12
Direction Michael Barrett

Musiques traditionelles d’Afrique
du Sud
Partagez avec Michael Barrett la joie de chanter
et de danser la musique de l’Afrique du sud.

Nous sommes l’humanité

Il propose un répertoire éclectique pour aller à la
rencontre de toutes les musiques, un travail vocal
attentif, une très bonne ambiance de travail permettant de fédérer en peu de temps un ensemble
composé de jeunes venus de toute la France.

20h30

Direction Brady Allred

Jubilate Deo - Dan Forrest
Cette œuvre récente de l’américain Dan Forrest
décline le texte du Psaume 100 dans sept
langues différentes en respectant les identités
culturelles et musicales qu’elles représentent.

Atelier L05
Direction Damijan Močnik

Messe à Saint François d’Assise
Damijan Močnik
Cette messe pour chœur, orchestre à cordes et
percussions est à l’image de ce que fut Saint
François d’Assise : simple et humble.
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VENDREDI 9 août
Cathédrale
14h30

Atelier L04

Chapelle St Quenin
18€

Direction Leslie Peeters

Appoggiature

12€

Un beau choeur de femmes rend visite aux
Choralies et nous présente son répertoire
contemporain.

Direction Claude Vercher

Barbershop

Direction Marc Henric

Atelier C10

Atelier L09

18€

Direction Loïc Pierre

Hommage à Veljo Tormis
Faire chanter une kyrielle de voyelles françaises
en lieu et place d’une « triboulée » d’estoniennes
est le défi relevé, avec Pierre Gief, par Loïc Pierre.

Atelier L10
Direction Cecilia Martin-Löf

Aurores Boréales
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Atelier C09

Entre jazz et folksong, swing et chansons, la « Barbershop music » constitue un véritable style musical .

Venez et découvrez ces perles venues de la
lointaine Scandinavie !

Découvrez des adaptations du répertoire du groupe.
12€

Un clin d’oeil de Brady, chef d’atelier, qui nous
régale en compagnie de sa famille et de ses
amis... Surprise !

Atelier L02

Enlève les fers de mes pieds que je
puisse danser

Anne Kohler propose des versions a capella
d’arrangeurs célèbres américains, danois,
suédois, et français qui mêlent le « cool »
et le « groove », la ballade jazz et le gospel.

Atelier L20

18€

Direction Jan Schumacher

Ein Deutsches Requiem
Johannes Brahms
Le Requiem allemand de Johannes Brahms est
un des plus grands monuments de la musique
chorale, à l’instar de la Messe en si de JeanSébastien Bach, ou La Création de Haydn. Devant
le succès de cette immense œuvre romantique,
le compositeur en réalisera lui-même une version
chœur et piano à quatre mains, qui révèle toute la
richesse des parties vocales.

Atelier C07

18€

Soirée
Théâtre Antique

18€

Direction Agnès Denneulin

Messe brève de Théodore Dubois
Un bijou caché du célèbre auteur du Traité
d’harmonie, également compositeur, exact
contemporain de Gabriel Fauré.

Atelier L15
Suite Aznavour

Accompagnés par un trio instrumental, un
spectacle choral plein de fraicheur et de vie.

Atelier L22

église de la Haute Ville

Direction Olivier Bilquin

Abba !

Brazil !
Brady Allred:
Family and Friends

18€

Direction Pascal Adoumbou

Direction Augusto Ordine

Un Monteverdi méconnu à découvrir absolument,
le tout avec passion, sérieux… et bonne humeur !

Atelier L19
Direction Anne Kohler

Tout comme le sport, le chant muscle et détend.

Atelier C06
Monteverdi à Saint Marc de Venise

16h30

18€

Chanter, c’est du sport !

Messe des oiseaux

Cette Messe brève pour 4 voix mixtes, orchestre
à cordes et quatuor de solistes, préfigure déjà
le Requiem par sa tonalité et son caractère
tourmenté.

Atelier L21

Théâtre du Nymphée

Direction Emmanuelle Guillot-Droullé

Direction Eliette Roche

Messe en ré mineur KV65
Wolfgang Amadeus Mozart

Gymnase

20h30

Une suite arrangée par Olivier Bilquin pour 4 voix
mixtes et piano des plus grands succès de
Charles Aznavour.

Atelier C08

18€

Une vie à Broadway
Pour cette soirée exceptionnelle et inédite, La
Brénadienne, A’mus 440 et SoLaRé unissent leur
passion, leur créativité et leur audace pour offrir aux
festivaliers une création originale sur les succès qui
ont illuminé la célèbre avenue de New York.

Direction Josep Vila Jover

Direction Daniel Saulnier

À travers des polyphonies inspirées de chants
traditionnels, parfois complexes, dynamiques et
enjouées, les voix s’élanceront.

Découvrir ou redécouvrir le chant grégorien, sur
la base de quelques pièces remarquables de ce
répertoire.

La Brénadienne
A’mus 440
SoLaRé

Atelier L23

Atelier L06

Direction Denis Thuillier et Xavier Stouff

Direction Zimfira Poloz

Direction Mariana Delgadillo Espinoza

Retrouvons les traces de la musique canadienne
et nord-américaine.

Musique baroque à la cathédrale
de la Plata (Bolivie)
Venez découvrir une musique religieuse
aux rythmes endiablés et aux polyphonies
flamboyantes.

The world sings

Paysages d’Amérique du nord

Grégorien
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Billetterie
Tarifs
Placement libre
18 € ou 12 € selon les concerts d’après-midi (tarif unique).
32 € plein tarif pour les concerts au Théâtre Antique.

Points de vente
BILLETTERIE DES CHORALIES
Village des Choralies 19 quai Pasteur - Vaison-la-Romaine
> Le 31 juillet : 9h à 12h et de 14h à 17h
> À partir du 1er août : de 8h30 à 19h tous les jours.

BILLETTERIE EN LIGNE
sur www.choralies.fr/billetterie-concerts/
(Aucun surcoût de réservation ne vous est facturé lors
de l’achat de billets sur le site des Choralies. Paiement
sécurisé.)
ENTRÉE DES CONCERTS
La billetterie des Choralies se déplace sur tous les lieux
de concerts et vous accueille une heure avant le début
des représentations pour acheter vos places ou retirer vos
réservations.

23

Paiements acceptés : espèces, carte bancaire, chèques,
chèques Vacances.
AUTRES LIEUX
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

04 72 19 83 39 (du 31/07 au 10/08)
billetterie@choralies.org
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Contact

À CŒUR JOIE

« Les Passerelles »
24 avenue Joannès Masset
CS 99261 - 69264 Lyon cedex 09 - FRANCE

+(33)4 72 19 83 40

www.choralies.fr
inscriptions@choralies.org
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NOUS N´ATTENDONS
PLUS QUE VOUS
En partenariat avec

