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Festival : les Choralies sont de retour à
Vaison-la-Romaine du 3 au 11 août 2022
Le plus grand rendez-vous du chant choral en France, activité que 5% de la population pratique, fête
ses 70 ans du 3 au 11 août 2022 à Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Organisées tous les trois ans, les
Choralies rassemblent pendant 9 jours pas moins de 14 000 festivaliers d’une vingtaine de
nationalités, à l’occasion de plus de 70 concerts et d’une quarantaine d’ateliers musicaux ouverts à
tous. Les soirées au Théâtre antique, dont la programmation mêle jazz, classique, pop et musiques du
monde, accueilleront cette année plusieurs groupes de renom et notamment la chanteuse Pomme. La
billetterie ouverte en mai est accessible en ligne.

UNE 24E ÉDITION EN 2022
Depuis leur création il y a près de 70 ans, en 1953, les Choralies se sont affirmées
comme un rendez-vous incontournable de la musique vocale en France et dans le
monde, attirant des milliers de participants au cœur de la Provence, à Vaison-la-Romaine,
qui en a hérité du label de Cité chorale européenne.
Moment très attendu des passionnés de musique, le festival est aussi une occasion pour
le grand public de découvrir la vitalité de la scène chorale française et internationale au
cours de plus de 70 concerts sur 7 scènes réparties dans toute la ville, dont 8 soirées
exceptionnelles au Théâtre antique (cf. programmation ci-dessous). Chacune d’entre
elles est précédée d’une expérience marquante et caractéristique des Choralies : le
Chant commun, qui unit les 5 000 voix du Théâtre antique au coucher du soleil.

LES CHORALIES
EN CHIFFRES
14 000 festivaliers
500 bénévoles
20 nationalités
70 concerts
40 ateliers musicaux
20 conférences

CONCERTS AU THÉÂTRE ANTIQUE // LA PROGRAMMATION
Mercredi 3 août • 20h30

Lundi 8 août • 20h30

Les Voice Messengers

Ensemble Aedes “America !”

Le plus vocal des big bands et son show jubilatoire invitent le jazz à la
soirée d’ouverture des 24e Choralies !

Ladies and gentlemen, cap sur tous les horizons de la culture musicale
nord-américaine du XXe siècle en compagnie de la fine fleur de l’art
choral français.

Jeudi 4 août • 20h30

Saint Nicholas Choir Litija

Mardi 9 août • 20h30

Le prodigieux chœur slovène fait souffler avec créativité un vent de
fraîcheur et d’audace sur la scène traditionnelle internationale.

Pomme avec La Cigale de Lyon

Vendredi 5 août • 20h30
Paranda La Cruz et Humanophones
Deux ensembles qui mêlent percussions et polyphonies pour célébrer,
chacun à leur façon, la musique vocale rythmique, entre tradition et
modernité.
Samedi 6 août • 20h30

Vo(ix)yageurs
Grâce à une sélection de chœurs venus des quatre coins du monde,
les Choralies font la part belle au brassage des cultures à l’occasion
d’une soirée au parfum de voyage.

PLUS D’INFOS ET BILLETTERIE SUR
WWW.CHORALIES.FR

Révélation musicale incontestée de sa génération, la fabuleuse
auteure-compositrice-interprète invite le prestigieux chœur de son
enfance à la rejoindre sur la scène du Théâtre antique pour un concert
exceptionnel.
Mercredi 10 août • 20h30
Vivid Voices et Ringmasters
Alliant la pop et le jazz, les deux groupes a capella de renom, l’un
allemand et l’autre suédois, prennent possession de la scène et offrent
deux shows aux harmonies aussi bien soignées que vibrantes.
Jeudi 11 août • 20h30

Chœur National des Jeunes et La Compagnie
Pour clôturer les 24e Choralies, tous les regards se posent sur les
nouvelles générations de chanteurs : après un lever de rideau donné
par le Chœur National des Jeunes, les 200 chanteurs de La
Compagnie dévoilent « Pangea », une nouvelle création originale
éclatante et dédiée à la planète Terre.

UN FESTIVAL PARTICIPATIF
Les Choralies sont aussi le festival de la pratique chorale et proposent, aux amateurs comme aux avertis, une offre inédite
de 40 ateliers de pratique collective, sous la direction de chefs de chœur renommés. Pour une durée d’un à huit jours,
ces ateliers rassemblent des chanteurs venus du monde entier pour travailler une œuvre ou un répertoire thématique et le
présenter parfois en concert. Ce sont ainsi l’équivalent de 10 000 journées de formation-plaisir qui sont proposées au public
en seulement 9 jours.
En tant que grand rendez-vous du chant choral, le festival offre également un programme de rencontres et de
conférences pour les chanteurs, chefs de chœur, musiciens et managers.
« Les Choralies, c’est un festival pas comme les autres qui rassemble l’ensemble du chant choral,
dans toute sa diversité : ceux qui aiment chanter, ceux qui aiment écouter, ceux qui aiment partager.
Chacun peut être tour à tour artiste, apprenant, organisateur et spectateur. Alors que les mots d’ordre
de “co-construction”, “festival participatif” ou “droits culturels” agitent la scène culturelle française, les
Choralies prouvent que 70 ans d’expérience feront toujours la différence ! »
Côme Ferrand-Cooper, directeur des Choralies

Grâce à une organisation aux dimensions hors du commun qui mobilise 500 bénévoles, ils sont tous les trois ans plus de
14 000 chanteurs et spectateurs, toutes générations et toutes nationalités confondues, à converger vers Vaison-laRomaine. Ainsi, au détour d’une rue ou d’une terrasse de café, la ville toute entière, dont la population double pour chaque
édition, s’enchantera au rythme effréné des Choralies du 3 au 11 août prochains.
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Une initiative À Cœur Joie
Le festival est organisé par le réseau À Cœur Joie, association à but non
lucratif reconnue d’utilité publique, qui œuvre au développement du
chant choral amateur et professionnel en France. Depuis 1948, À Cœur
Joie rassemble les chanteurs, chefs de chœur, compositeurs et tous les
passionnés de chant choral. Outil majeur de structuration du secteur, elle
a contribué à faire évoluer la perception de la société sur cette pratique
culturelle qui sait articuler modernité et transmission patrimoniale,
excellence artistique et engagement collectif. Les membres œuvrent sur
tout le territoire. Ils peuvent ainsi proposer des rencontres, des
formations et des concerts adaptés aux besoins locaux.
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