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Édito

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.
Dans un pays où 5% de la population pratique le chant
choral, le festival propose à l’amateur éclairé comme au
débutant une offre inédite de 40 ateliers de pratique
collective sous la direction de chefs renommés. Pour
une durée d’un à huit jours, les ateliers rassemblent des
chanteurs venus de toute l’Europe pour travailler une
œuvre ou un répertoire thématique et le présenter parfois
en concert. C’est ainsi l’équivalent de 10 000 journées de
formation-plaisir qui sont proposées au public, quelque
chose comme une université populaire du chant choral !
Festival de la pratique chorale, les Choralies offrent aussi
au grand public l’occasion de découvrir la vitalité de la
scène chorale au cours de plus de 70 concerts dans
toute la ville. Œuvres du répertoire, pop vocale, création
contemporaine, chanson ou musiques traditionnelles : les
chœurs démontrent l’incroyable diversité de l’art vocal,
qu’ils soient amateurs, semi-pro ou professionnels.
Chaque soir, le magnifique théâtre antique de Vaisonla-Romaine accueille les festivaliers et le public pour
des concerts de la fine fleur de la scène chorale
internationale. Chaque concert est précédé par une
expérience unique : le chant commun, 4.000 voix qui se
joignent et s’élèvent au coucher du soleil pour enchanter
les étoiles.

5%

Rendez-vous du chant choral, le festival propose
également un programme de rencontres et de
conférences pour les chanteurs, chefs de chœur et
managers.

de la population
pratique

Un festival pas comme les autres donc, porté par
le réseau À Cœur Joie et organisé par des équipes
bénévoles (pas loin de 500 personnes pour cette édition)
qui s’investissent dans la bonne humeur pour partager
leur passion du chant collectif : chacun peut être
tour à tour artiste, apprenant, organisateur et spectateur.
Alors que les mots d’ordre de « co-construction »,
« festival participatif » ou de « droits culturels » agitent la
scène culturelle française, les Choralies prouvent que 70
ans d’expérience feront toujours la différence !

le chant choral
en France

Côme Ferrand Cooper, Directeur
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Accréditations		
Si vous souhaitez couvrir le festival, les demandes d’accréditation Presse s’effectuent en remplissant le formulaire en
ligne accessible dans l’espace presse.
Une fois confirmée, votre accréditation Presse vous ouvre un droit d’accès gratuit pendant votre période de présence
à l’ensemble des lieux de concerts et permet de vous déplacer dans les différents sites du festival ouverts aux
participants.
Nous tenant à votre disposition, nous vous remercions de nous suivre et d’accompagner notre festival.

L’appli des Choralies
L’application
des 24e Choralies
est disponible !

Téléchargez-la gratuitement
pour avoir toutes les informations
dans votre poche, les actus du jour,
les notifications importantes
en temps réel, un plan interactif
pour s’orienter dans Vaison-la-Romaine
jusqu’à vos lieux d’ateliers, concerts...
Et pour ceux qui ne seraient pas
avec nous ou les curieux, à 20h30
tous les soirs, vivez le chant commun
en direct live du Théâtre Antique
de Vaison-la-Romaine !

Téléchargez l’application mobile
des Choralies
Le festival propose une application gratuite pour suivre les actualités du
festival, localiser les lieux d’activités et de concerts et retrouver toutes les
informations pratiques.

}

Téléchargez gratuitement
l’application en scannant
le QR code ou rendez-vous
sur choralies.fr/application
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Les

Choralies

Le festival en quelques mots
Depuis leur création il y a près de 70 ans, en 1953,
les Choralies de Vaison-la-Romaine se sont affirmées
comme un rendez-vous incontournable de la
musique vocale en France et dans le monde, dont une
caractéristique est de n’avoir lieu que tous les trois ans.
Grâce à son format intégralement participatif, le
festival réunit à chaque nouvelle édition des milliers
de festivaliers originaires d’une vingtaine de pays,
qui convergent au pied du mont Ventoux, à Vaison-laRomaine. Pendant 9 jours, les Choralies enchantent la
Provence en plaçant la pratique collective et le partage
musical au centre de toutes les attentions.

40 ateliers de pratique chorale

Sur les six autres scènes du festival,
plus de 100 chœurs issus d’un vaste panel
amateur, semi-pro ou professionnel, à l’image de la
diversité du chant choral, proposent, chaque après-midi,
des concerts dans des lieux emblématiques de la ville.

Les Choralies sont avant tout le festival de la pratique
chorale et proposent, aux amateurs comme aux avertis,
une offre inédite de 40 ateliers de pratique chorale
ouverts à tous, conduits par des chefs de chœur
renommés.

70 ans
et 24 éditions à Vaison-la-Romaine

Pour une durée d’un à huit jours et un total de plus de
55 000 heures de chant partagé, ces ateliers offrent
une large palette de styles et de répertoires, du chant
grégorien à la création contemporaine, en passant par la
pop, le jazz et les grandes œuvres du répertoire classique.
Leurs participants, de toutes les nationalités, de tous
les âges et de tous les niveaux, présentent le fruit de
leur travail en concert à l’issue de l’atelier.

Créées en 1953 par le compositeur César Geoffray,
connu comme l’un des initiateurs du renouveau du
chant choral en France au XXe siècle, les Choralies sont
organisées par l’association À Cœur Joie, principale
fédération chorale en France (cf. page 17).
Au début des années 1950, l’association organise en
région parisienne ses premiers rassemblements de
jeunes choristes internationaux qui se produisent tous
ensemble en concert. Le succès est tel qu’il convient de
trouver un lieu capable d’accueillir plusieurs milliers de
jeunes chanteurs. Un accord est trouvé en 1953 avec
Vaison-la-Romaine et les Choralies sont, depuis, une
composante majeure de l’identité de la cité antique.

70 concerts
et 8 soirées au Théâtre antique
Si le festival est un moment très attendu des passionnés,
il est aussi une occasion saisie par le grand public de
découvrir la vitalité de la scène chorale française et
internationale, au travers, en 2022, d’une programmation
plus éclectique que jamais.

Au fil des éditions, l’événement s’internationalise de plus
en plus et attire des chanteurs d’une Europe alors en
pleine construction tout comme du reste du monde,
avec une forte implication de l’espace francophone.
C’est d’ailleurs sur le modèle des Choralies que le festival
Europa Cantat est lancé en 1961, et grâce aux Choralies
que Vaison-la-Romaine est désignée « Cité chorale
européenne ».

La sélection soignée des 8 soirées au Théâtre antique,
fait la part belle, cette année, à plusieurs groupes de
renom et notamment la chanteuse Pomme : autant de
promesses de grands moments musicaux, mêlant
jazz, classique, pop et musiques du monde. Chacun de
ces concerts est précédé d’une expérience marquante,
institution phare des Choralies, qu’est le Chant
commun, qui unit les 4000 voix du Théâtre antique en
polyphonie.
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14 000 festivaliers, 500 bénévoles
et 20 nationalités
Ayant su perdurer au fil des décennies et évoluer avec
leur temps, les Choralies réitèrent en 2022 leur promesse
d’une expérience humaine forte d’une chaleur et d’une
convivialité revendiquées, ne laissant indifférent aucun
des 14 000 festivaliers.
Le festival constitue depuis bientôt 70 ans un défi humain
et logistique de très grande ampleur. Concerts, ateliers
musicaux, restauration, campings : cette organisation
titanesque mobilise plus de 500 bénévoles et donne lieu
à des installations techniques aux dimensions hors du
commun.

Le festival en quelques chiffres
En 2019 :
56 000 repas servis pendant 9 jours au restaurant des
Choralies
12 000 nuitées au camping des Choralies
25 000 heures de préparation bénévole
32% des festivaliers ont moins de 40 ans

Le Drapeau

96% de satisfaction des participants aux ateliers

Depuis 1953…

des Choralies

2 000 concerts
800 ateliers musicaux
100 000 heures de répétition

Depuis sa création, la tradition veut que, durant tout le
festival, le drapeau des Choralies soit hissé sur le château
de Vaison-la-Romaine, au sommet de la Cité médiévale,
en lieu et place du drapeau de la ville. Au signal du maire,
le lever du drapeau, qui a lieu le premier jour, est un
cérémonial assuré, en chantant bien sûr, par le SERMAT
(Service Matériel des Choralies). Et quand, enfin, au
moment du tout premier repas partagé au restaurant des
Choralies, on peut voir l’étendard du festival claquer au
sommet de la ville, c’est que les Choralies ont bel et bien
commencé !

21 orages
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Le

Chant commun

Théâtre antique - 20h30
S’il est bien un souvenir impérissable que chaque
festivalier emporte de son passage aux Choralies, c’est
celui de ce rendez-vous unique que nul ne voudrait
manquer !
Depuis l’origine du festival, chaque soirée au Théâtre
antique s’ouvre par le Chant commun, auquel l’ensemble
des spectateurs est invité à participer. Durant cette demiheure aussi magique que chargée en émotions, des
milliers de voix s’unissent pour chanter en polyphonie.
Le chef Denis Thuillier, accompagné de son acolyte
claviériste Mathieu Le Nestour, font vibrer tout le public
dans un répertoire accessible à tous et représentatif de la
grande diversité des styles du chant collectif.
Armés de leur précieux livret de Chant commun, les
participants prennent part à ce moment de partage
musical et de polyphonie, soutenus sur scène par un
chœur pilote, qui sera cette année encore le Chœur
National des Jeunes. Ainsi tout le Théâtre antique
s’enchante au coucher du soleil, incarnant la dimension
profondément humaine des Choralies.
Le Chant commun est retransmis chaque soir en direct
sur l’application mobile des Choralies ainsi que sur tous
nos réseaux sociaux.
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La

Programmation 2022

Théâtre antique		

bands de jazz et la polyphonie vocale avec un sens
aigu du show. Depuis sa création en 1994 par Thierry
Lalo, cette formation vocale unique en son genre s’est
illustrée au travers de trois albums, un prix du Jazz
Vocal de l’Académie du jazz, près de 400 concerts
en France et à l’étranger ainsi que de multiples
collaborations musicales.

Chaque soir un concert prestigieux dans le magnifique
Théâtre antique de Vaison-la-Romaine, classé au titre
des monuments historiques depuis 1862.
De 15 € à 34 €
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Jeudi 4 août // 20h30

Mercredi 3 août // 20h30

Saint Nicholas Choir Litija

Les Voice Messengers

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

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

Les Voice Messengers, depuis leur création en 1994
par le regretté Thierry Lalo, ont su rendre justice à leur
surnom de « Big Band Vocal ». Ces six chanteurs,
subtilement accompagnés par un trio jazz, revisitent
les standards américains et proposent également
une mise en musique des grands textes de la poésie
francophone. Leur spectacle « Comme le temps
passe » vous fera vivre l’énergie du swing des années
30, la liberté du bebop des années 40, la tendresse
brésilienne des années 60 et bien plus encore ! Mise
en scène Jean-Michel Fournereau.

Sous la direction de Helena Fojkar Zupančič, le Saint
Nicholas Choir Litija porte haut et fort les couleurs
de la scène chorale slovène. Récompensé dans
de nombreux concours internationaux, le chœur
rassemble 45 chanteurs et offre un répertoire
traditionnel, académique et sacré de haute volée.
Une soirée que ne manqueront pas tous les amateurs
de beaux ensembles, comme ceux qui n’ont pas
encore eu la chance de vibrer au son inoubliable de la
tradition slovène.
Depuis vingt-trois ans qu’il enrichit le patrimoine
musical slovène et mondial de compositions et
d’arrangements novateurs, le Saint Nicolas Choir
Litija n’a jamais manqué d’audace, mêlant avec brio le
répertoire classique à tous les styles (gospel, spiritual,
folk, pop…) grâce à la collaboration fréquente de

« Avec les Voice Messengers, le temps passe mais le
talent reste », selon le compositeur Vladimir Cosma.
Dans un cocktail éclectique de standards réaménagés
et de compositions originales, ce sextet vocal et le
trio rythmique qui l’accompagne allient l’esprit des big
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musiciens renommés internationalement. Laissant
une place importante à la pédagogie, le chœur
s’attache à nourrir la scène chorale slovène de jeunes
choristes aguerris et talentueux. Ils se sont illustrés en
juillet 2021 lors de la cérémonie d’ouverture du festival
Europa Cantat à Ljubljana (Slovénie).

ethniques assumées et au groove assuré.

Édito

La version « grand format » des Humanophones,
l’Human Orchestra, rassemble une douzaine de
chanteurs percussionnistes qui mêlent cordes vocales
et percussions corporelles. Une alchimie novatrice
de jazz, pop, soul, dont l’énergie est funk et tribale.
Claquement de langues, de doigts, cuisses frottées,
frappes de pied, onomatopées futuristes sur de solides
grooveries gestuelles… A la manière d’un dessin
animé, la musique des Humanophones est évocatrice
d’images autant poétiques qu’humoristiques, formant
un univers savoureux cassant les barrières du genre.

Vendredi 5 août // 20h30
Parranda La Cruz et Humanophones

Samedi 6 août // 20h30
Vo(ix)yageurs

Deux ensembles qui mêlent percussions et polyphonies
pour célébrer, chacun à leur façon, la musique vocale
rythmique, entre tradition et modernité.

Parranda La Cruz

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.

Les quatre chanteurs percussionnistes de Parranda La
Cruz vous donnent rendez-vous dans le Barlovento,
au nord du Venezuela. Sur cette route du cacao, les
chants de fête, de transe et de louange fusionnent
dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

Trois chœurs de jeunes sélectionnés qui vous
feront voyager à travers l’Europe et ses musiques.
Embarquement immédiat, attachez vos ceintures,
ouvrez vos oreilles, et partez en voyage pour la soirée.
Un coup de cœur du festival, résolument décidé à
vous faire partager l’énergie de la jeunesse chantante.

Formé en 2018 à Lyon, le groupe Parranda La Cruz
est le fruit de la rencontre entre la vénézuélienne
Rebecca Roger, la chanteuse française Margaux
Delatour et les deux percussionnistes réunionnais Luc
Moindranzé et David Doris. Passionnée des musiques
du Barlovento perpétuées par les descendants des
esclaves africains, Rebecca Roger, l’âme du groupe,
a pour rêve de faire connaître ce style trop méconnu,
rythmé par les percussions mystiques. De tradition
festive et ambulante, ces musiques se sont métissées
avec les siècles et le groupe, en leur donnant un genre
nouveau, s’inscrit dans cette évolution naturelle.

Coro de Jovenes de Madrid (Espagne)
Dirigé par Juan Pablo de Juan, le Chœur des Jeunes
de Madrid est composé d’environ quatre-vingts
chanteurs. Offrant des concerts un peu partout en
Europe, il a déjà participé à des festivals internationaux
tels qu’Europa Cantat, les Choralies et Musica Eterna
Roma où il a remporté le premier prix du jury dans la
catégorie « musique sacrée ». Le chœur a également
participé au XIe symposium mondial de musique
chorale à Barcelone. Il compte dans son palmarès
de nombreux prix nationaux et internationaux, dont
quatre ont notamment été obtenus lors du 52e

Humanophones
Quand le corps se fait tambour et que les voix
construisent des univers. Une douzaine de
chanteurs, aux harmonies entraînantes, propose ses
compositions vocales et rythmiques aux influences
9

concours Tolosako Abesbatza Lehiaketa.

à Steve Reich en passant par Whitacre (what else
?), l’ensemble Aedes propose un panorama choral
habité par l’énergie, le swing et la poésie venus
d’outre-Atlantique. Les grands moments de West
Side Story et de Mary Poppins sont électrisés par
dix-sept chanteurs qui emmènent les spectateurs
jusqu’à ce que l’un s’écrie, voyant la terre à l’horizon :
« America ! America ! ».

Giovani Cantori di Torino (Italie)
Sous la direction de Carlo Pavese, la chorale Giovani
Cantori di Torino est composée de 50 chanteurs
âgés de 14 à 21 ans. Leur activité est variée : au fil
des années, ils ont chanté avec l’ensemble d’altos
au Conservatoire de Turin, avec les artistes du Circo
Vertigo, avec un magicien dans un spectacle original
de théâtre et d’illusionnisme, avec le groupe Eugenio
in Via di Gioia, dans une installation du sculpteur
Marco Cordero. Ils ont défilé pour Cormio lors de
la Fashion Week de Milan et ont enregistré plus de
100 chansons pour le nouveau manuel d’anthologie
de Nicola Campogrande à l’intention des élèves du
secondaire.

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble
Aedes est une aventure humaine dont les chanteurs,
fidèles à l’ensemble depuis ses débuts, partagent
avec leur chef une même ferveur pour l’art choral
qu’ils servent au plus haut niveau. L’ensemble explore
toutes les époques, de la musique baroque aux
œuvres a cappella des XXe et XXIe siècles jusqu’à
la création contemporaine, sous forme de mises en
scène originales ou de collaborations. Doué d’une
grande présence scénique, il est salué et invité en tant
que chœur d’opéra sur les plus belles scènes lyriques
de France, tout en s’engageant au service de l’action
culturelle.

Jeugdkoor Waelrant (Belgique)
Ce chœur de jeunes adultes venu de Flandres et dirigé
par Marleen De Boo a participé avec succès à plusieurs
concours choraux nationaux et internationaux ainsi
qu’à de nombreux festivals. Créé en 1968 à Anvers et
intégré dans un ensemble de chœurs ouverts à toutes
les générations, le Jeugdkoor revendique d’offrir une
qualité musicale élevée, tout en s’ouvrant à tous, sans
auditionner ses nouveaux membres. Une ambiance
chaleureuse dans laquelle chaque chanteur peut
s’épanouir et qui se révèle dans l’émotion de leurs
performances expressives.

Mardi 9 août // 20h30
Pomme avec la participation de
La Cigale de Lyon

Lundi 8 août // 20h30
Ensemble Aedes « America ! »

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.

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.

A 25 ans, Pomme s’est déjà illustrée comme une
grande figure de la chanson française, emmenant,
souvent seule en scène, le public dans son univers
musical singulièrement poétique. Après la sortie de

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de Billy Joel
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son premier album en 2017 et l’immense succès de
son second (Les Failles) en 2020, sacrée révélation
de l’année aux Victoires de la musique, elle obtient
en 2021 la Victoire de l’artiste interprète féminine. A
l’occasion des Choralies, Pomme invite la Cigale de
Lyon, le chœur où elle a fait ses premières armes de
chanteuse entre 2005 et 2014, à partager quelques
morceaux spécialement réarrangés.

Alliant la pop et le jazz, les deux groupes a capella
de renom, prennent possession de la scène et offrent
deux shows aux harmonies aussi bien soignées que
vibrantes.
Premier barbershop band non américain qui ait
remporté une médaille d’or de la Barbershop Harmony
Society, les Ringmasters ont su moderniser ce genre
musical sans en perdre l’âme. Quatre garçons venus
de Suède et des harmonies tenues sur le fil du rasoir.
Broadway sous les étoiles, juste pour vous… Les
Vivid Voices, c’est une cinquantaine de chanteurs
ultramotivés qui partagent leur show a cappella à
base de jazz survitaminé, d’harmonies pop léchées et
de compositions.

Pomme
Claire Pommet est une auteure-compositriceinterprète de 25 ans qui habite entre Paris et Montréal.
Son premier album « À peu près » sorti en octobre
2017, suite logique d’« En cavale » (2016), reçut
l’honneur des critiques. Une tournée-fleuve de plus
de 300 concerts permit au public de rencontrer la
musicienne, mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure
tout au long des trois dernières années. Après la
sortie de « Les failles », le succès est allé grandissant,
jusqu’à remplir trois fois l’Olympia. La nouvelle édition
« Les Failles Cachées » est sortie le 14 février 2020.

Ringmasters
Le quatuor Ringmasters est né de la riche tradition
des chorales suédoises. Fréquentant durant leur
enfance la même école de musique (la plus renommée
de Suède), ils ont ensuite tous les quatre intégré le
Stockholm Music Gymnasium, avant de rejoindre
des ensembles vocaux de haut niveau. Après
avoir été reconnus champions du monde 2012 de
barbershop, les Ringmasters mêlent désormais leur
impressionnante virtuosité à l’énergie contagieuse de
la musique pop. Alimentant leurs spectacles aussi
bien des classiques du barbershop que de musique
chorale suédoise, ils poussent parfois jusqu’à Simon
and Garfunkel, les Beatles ou Elvis Presley.

La Cigale de Lyon
Chœur phare de La Chanterie de Lyon, fondé en 1947
par Christian Wagner, la Cigale de Lyon (80 enfants
de 8 à 18 ans) est dirigée depuis 1995 par AnneMarie Cabut. Son répertoire privilégie les polyphonies
françaises et du monde entier, a capella et avec piano,
des XXe et XXIe siècles. Une attention particulière
est accordée au mouvement et à l’approche de la
scène. La Cigale de Lyon effectue régulièrement
des tournées en France et à l’étranger et a obtenu
de nombreuses récompenses dans des concours
internationaux prestigieux comme Arezzo, Debrecen,
Tours, Montreux, Powell River (Canada)…

Vivid Voices
Porté par une énergie débordante, ce chœur mixte a
capella est issu de l’Université de musique de Hanovre,
en Allemagne. Sous la direction de Claudia Burghard,
chanteuse de jazz et cheffe de chœur, les cinquante
chanteurs ont acquis leur expérience en multipliant
les voyages à l’étranger (États-Unis, France, Italie,
Namibie). Interprétant leurs propres arrangements,
soigneusement élaborés par certains membres du
groupe, les Vivid Voices, sous une influence pop
et jazz omniprésente, ont le goût des airs de swing
agrémentés de chorégraphies et d’improvisations.

Mercredi 10 août // 20h30
Ringmasters et Vivid Voices
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Jeudi 11 août // 20h30

un ensemble composé de jeunes venus de toute la
France et s’impliquant également dans la production.

La Compagnie // Direction Basilio Astulez

Chœur National des Jeunes et
La Compagnie

La Compagnie, un projet unique qui rassemble
plusieurs chœurs de jeunes venus de toute la France,
propose un nouveau spectacle original, sous la
direction de Basilio Astulez. À la fois ancrés dans
des traditions ancestrales et portés par un univers
hautement onirique, ils seront près de 200 jeunes sur
scène avec pour mission d’honorer la planète Terre,
dont le supercontinent qui rassemblait, il y a plus de
300 millions d’années tous nos continents actuels,
porte le nom de « Pangea ».
Regroupés au sein de La Compagnie, plusieurs
chœurs de jeunes français se sont réunis à plusieurs
reprises au fil de cette année, avant de se retrouver
aux Choralies dans un atelier qui leur est dédié pour
façonner un spectacle original. Imaginé par À Cœur
Joie, le projet La Compagnie a déjà donné lieu à deux
spectacles originaux (Upgrade en 2016 et Human en
2019) menés par des grandes personnalités artistiques
telles que Billy Hickling de Stomp, Alessandro Cadario,
Mick Wagner, Panda van Proosdij et Tom Johnson.
Pour cette édition 2022, c’est le chef basque Basilio
Astulez qui relève le défi.

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

Chœur National des Jeunes //

Direction Dominique Tille

Le Chœur National des Jeunes (CNJ) rassemble
trente chanteurs sélectionnés dans toute la France
parmi des jeunes choristes qui constituent sans doute
les futurs piliers du chant choral national. Emmené
depuis l’été 2021 par son nouveau chef Dominique
Tille, assisté de Fabien Aubé, le chœur explore un
répertoire éclectique et exigeant, avec une attention
particulière prêtée à la mise en espace. Pour cette
soirée de clôture, le CNJ propose un extrait de son
programme qui met en regard des pièces d’époques,
de cultures et de styles variés.
L’objectif de ce groupe est essentiellement
pédagogique, artistique et expérimental. Il permet
à chaque chanteur d’acquérir des expériences
différentes et complémentaires de celles des filières
institutionnelles. Le CNJ propose un répertoire
éclectique à la rencontre de toutes les musiques,
un travail vocal attentif, une très bonne ambiance
de travail permettant de fédérer en peu de temps

12

Les
Édito
Concerts

d’après-midi

Chaque après-midi, des ensembles venus de tous les
horizons se produisent au sein du festival. De l’amateur
éclairé au professionnel, sans oublier neuf ateliers
régionaux du réseau A Cœur Joie, c’est un panorama
vibrant et festif qui est offert au passionné comme au
curieux de passage.
Retrouvez tout le détail des concerts sur le site

www.choralies.fr
Note :
•

Les concerts commençant par une lettre (C04, L02,
etc.) concernent les concerts de fin d’ateliers.

•

Les concerts « Choristes du territoire/pôle XXX » sont
des prestations d’ateliers menées durant l’année en
régions par le réseau À Cœur Joie.

16:30
OPUS38 – Polyphonies modernes d’Europe et
d’ailleurs !

Jeudi 4 août
17:00

A’MUS 440 – On peut enfin s’A’mus et chanter //
Choristes du Territoire Île-de-France Ouest – Musique
romantique allemande sacrée

Les ContemporElles – Fouillis d’étoiles

Giovani Cantori Di Torino – Skies

Chœur Gospel de Vaison – Partageons énergie et
émotions

Ensemble vocal Ephémère – Cercles
Choristes du Territoire Île-de-France Centre – Europe
musicale du XVIe siècle // Castella – Requiem de
Howells

Inspirations – Chœur Régional des Jeunes AuvergneRhône-Alpes – Ainsi va la vie…
La Vielle – Décalé // Chorale Croqu’Notes – Ça vaut
bien une messe

Samedi 6 août
Vendredi 5 août

14:30

14:30

Choristes du Territoire Lorraine – Jubilate Deo – Dan
Forrest

Atelier vocal de La Brénadienne – De Tallis à Gjeilo

Chœur Lucette – Tout ce que nous sommes

NOCTUEL – Voyage

Double X et orchestre Ad Libitum – Magnificat

Saint Nicholas Choir Litija

L’Art Scèn’ – Traversées

Charlatan Transfer – #Jazzme

Ensemble vocal Polyphème – Impressions // Why
Notes – Liberté Egalité Fraternité Chantez !

Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles – My love is
like a red, red rose…
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16:30

Choristes du Pôle Hauts-de-France – Fais-moi jazzer !
Souliko – Souliko à travers chants

Choristes du Pôle Bourgogne-Franche-Comté –
Psaume 42 – Felix Mendelssohn
Récital chant & piano avec Marine Fribourg –
Rosemary and Thyme

Mardi 9 août

La Cigale de Lyon – Sing a Song

14:30

Bull’de swing – What a wonderful world
Le Chœur des femmes

Note et Bien – Francis Poulenc, musique chorale
profane et sacrée
Allegretto lyonnais – Perles sacrées // Ecce Musica –
Ensemble vocal d’Arnas – Missa festiva

Dimanche 7 août

Los Calchakis // Choristes du Pôle Provence-AlpesCôte d’Azur & Los Calchakis – Destino Patagonia

14:30

Graffiti – Quand ça balance

Ensemble Leszczynski – Requiem for the living
Double X – Des femmes, une harpe
Chœur Cassiopée – See how they shine // Choristes
du Pôle Normandie – Verdi et tutti quanti

16:30

Jeugdkoor Waelrant – Music that Moves

Coro de Jóvenes de Madrid – Messe pour double
chœur, Franck Martin : tout un siècle

Choristes du Pôle Auvergne-Rhône-Alpes – Sunrise
mass – Gjeilo

Cabirol Jove – Ton pare no té nas (ton père il n’a pas
de nez)
Les Percussions Claviers de Lyon – Diables et démons
Jazz’elles- De Rio à Chicago

16:30
Chœur National des Jeunes – Miroirs

Mercredi 10 août

Le Scherzo – Everyday Wonders : The Girl from
Aleppo
Coro de Jóvenes de Madrid – Emotions

14:30

Choristes du Territoire Île-de-France Est – Souvenirs,
souvenirs

Récital d’orgue avec Fabrice Martinez – Rheinberger
– 4e sonate dite « Magnificat » // L03 – Sacrés
Romantiques !

Ensemble vocal Alter Echo – XXIe siècle

Brins de voix – Raconte-moi l’opéra

Lundi 8 août

Récital de piano avec Hugo Philippeau – Chants
et danses d’Europe // L06 – Light mass – Vytautas
Miškinis

17:00

L15 – « Emmenez-moi… » – de Trenet à aujourd’hui //
L17 – France Pop !

La Cigale de Lyon – Sing a Song

L09 – Saveurs slovènes // L12 – Vieni via con me – Un
tour d’Italie en chansons

Ensemble vocal Les Météores – Regards sur l’invisible
// La troupe vocale Citarel – Sans queue ni tête
Chœur Universitaire Nancy – Le temps du rêve
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16:30
Chœur National des Jeunes –
Miroirs
Duo Tìam – Tìam : entre tango et jazz
L23 – Y’a d’la joie ! // L04 – Whitacre and
Co
L22 – Soul and Fun: set your voice free! // L18
– Supertramp – Breakfast in Vaison

Jeudi 11 août
14:30
C07 – Plaisirs sacrés du Roi-Soleil // L01 – Feste e
carnevale – l’Italie de la Renaissance
L16 – Requiem – Mozart et Ensemble Orchestral de
Dijon

Scène

C03 – Brasil! // C05 – From Africa to the World // C04
– French’ment Rock

ouverte

C01 – L’écriture au féminin // C06 – Sur les routes
de Compostelle // C02 – Chants géorgiens d’amour
et de travail

Place Montfort – de 18h à 19h
16:30

La place Montfort, avec sa fontaine et ses bars, est
le lieu incontournable de la convivialité à Vaison-laRomaine. Tous les jours de 18h à 19h, un podium
accueille les groupes qui souhaitent partager librement
quelques notes ou quelques chants avec les habitants,
les touristes et les festivaliers. Cette scène est ouverte à
tous : chorales, groupes, solistes ou instrumentistes…
Il suffit de monter sur les planches !

L02 – Musiques Royales à l’abbaye de Westminster //
L05 – Gloria – John Rutter
L08 – Les Demoiselles de Rochefort
L10 – We are one! // L19 – Let’s sing jazz!
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Dimanche 7 août > 20h00

Édito
La

Nuit des Chœurs
20:00

Jeugdkoor

Théâtre des 2 mondes

Waelrant

20:20

Souliko

La Poste

Giovani Cantori
di Torino

Vocajazz

Angle Crs Henri Fabre
Av G. De Gaulle

Chœur Lucette

Ad Libitum

La Cigale
de Lyon

Coro de Jòvenes
de Madrid

Cassiopée

Chœur
Universitaire de

Village des Choralies
19 quai Pasteur
Parvis Cathédrale
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Nancy

Les chœurs présents au festival partagent la fête avec les Vaisonnais en
prenant possession de lieux insolites dans la ville. Durant cette soirée et
tout au long d’un parcours, vous aurez l’occasion d’entendre de brèves
prestations en plein air de chœurs de tous styles. Une façon originale et
musicale de découvrir la ville.

Édito

La Nuit des Chœurs est suivie d’une soirée festive réservée aux
participants français et étrangers inscrits aux Choralies, qui s’y rejoignent
pour chanter (et danser) sur des musiques pop d’hier et d’aujourd’hui,
accompagnés d’un groupe de musiciens.

21:00

20:40

10
5

21:20

chœurs
lieux

21:40

Jeugdkoor
Waelrant

Souliko

Jeugdkoor
Waelrant

Souliko

Giovani Cantori

Vocajazz

Giovani Cantori
di Torino

Vocajazz

Chœur Lucette

Ad Libitum

Chœur Lucette

Ad Libitum

La Cigale

La Cigale

de Lyon

Coro de Jòvenes
de Madrid

de Lyon

Coro de Jòvenes
de Madrid

Cassiopée

Chœur
Universitaire de

Cassiopée

Chœur
Universitaire de

di Torino

Nancy

CONCERTS
GRATUITS
Une promenade musicale au centre de Vaison-La-Romaine à
la découverte de chœurs présents au festival.
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Nancy

Des

festivaliers acteurs
et spectateurs

Ils sont le festival
A la différence d’autres grands festivals de diffusion
culturelle, la participation active n’est pas, aux Choralies,
un « supplément d’âme » ou une « cerise sur le gâteau
». Au cœur du festival, 40 ateliers rassemblent plusieurs
milliers de chanteurs qui se rencontrent, apprennent
ensemble, puis se produisent sur scène.
Ils sont le festival. Ils l’emplissent de musique, chantent
partout, dans les files d’attente, pendant les repas, au
coin des rues.
D’autres chœurs, eux, viennent de toute la France se
produire en concert et partager le travail de plusieurs
mois voire de toute une année de répétition. Certains
ne sont que de passage, une ou deux journées sur le
festival, pour rencontrer un public mêlant les curieux et
les connaisseurs.
Aux Choralies, chacun sait apprécier la qualité artistique
à sa juste valeur, en passant d’artiste à spectateur, de
chanteur à auditeur.

Ils font le festival
Depuis trois générations, ce festival est conçu, construit
et réalisé par ses participants. Dans cette aventure
humaine, aussi solidaire que joyeuse, 500 bénévoles
façonnent l’organisation des Choralies, sous la houlette
d’une cinquantaine de responsables de services, pilotés
par une équipe de coordination mobilisée pendant plus
de deux années de préparation.
Ainsi une partie des bénévoles suit des ateliers,
avant de courir rejoindre son poste, qui pour aider à
la restauration, qui pour assurer l’accueil du public,
monter les scènes ou conduire les artistes.
Aux Choralies, chacun sait aussi apprécier l’implication
de ses pairs à sa juste valeur, en passant d’acteur à
spectateur, d’organisateur à public.
“Le bénévolat est une vraie source de
satisfaction, de fierté et d’enrichissement
personnel. Nous sommes riches de ce que
nous donnons. »
Alain Louisot, président d’À Cœur Joie
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Édito
Ateliers
D03 Tradition polyphonique corse

Ce sont sans doute les ateliers qui font des Choralies un
festival pas comme les autres.

// Laetitia Casabianca (France)

En plus d’offrir des dizaines de concerts à leurs
festivaliers, les Choralies accueillent les curieux et
les amoureux d’art choral et vocal pour des ateliers
de pratique collective couvrant tous les styles et
toutes les techniques. Sous la direction de chefs
internationalement renommés, ces ateliers, de durée et
de niveau variables, se concluent pour certains par un
concert en public.

Découvrez une approche de la musique corse
traditionnelle en chœur mixte avec Laetitia Casabianca.

D04 Experiencing Jazz Choir
// Daniel Barke (Allemagne)

Découvrez les outils essentiels pour une interprétation
d’un répertoire jazz/pop de haute qualité avec Daniel
Barke.

Les plus jeunes y trouvent aussi leur place avec les
ateliers Juniors (8-18 ans), tout comme les plus petits
avec l’Atelier Loisir Enfant qui leur propose à partir de
4 ans des activités d’éveil musical pendant l’atelier de
leurs parents.

D05 Spiritualité et grégorien
// Joël Haddad (France)

Atelier à la journée :
pour se faire plaisir et découvrir
le festival

Venez renouer avec les mystères de la musique en latin,
berceau des mélodies grégoriennes qui gardent leur
fraîcheur à travers les siècles avec Joël Hadddad.

D06 Songs of the Underground Railroad
1 Jour 1 Thème // Xavier Stouff (France)

// Bassey Ebong (Nigéria)

Découvrez chaque jour un thème différent, de la
Renaissance au contemporain. Un tour d’horizon
musical avec Xavier Stouff à la barre.

Voyagez à bord de l’Underground Railroad où le chant
était un messager, et accompagnait la fuite des esclaves
du sud vers le nord des États-Unis avec Bassey Ebong.

Ateliers Courts – 5 jours avec
concert final (du 7 au 11 août)

Ateliers Découverte : 3 jours sans
concert final (du 4 au 6 août)

C01 L’écriture au féminin

D01 Rhythms and Songs

// Eleonore Le Lamer (France)

// Merzi Rajala (Finlande)

Un atelier pour partir à la découverte du répertoire pour
voix de femmes avec Eleonore le Lamer. 5 jours pour
plonger dans les harmonies à voix égales.

Un corps-à-corps joyeux et interactif où le chant est un
jeu et où le jeu nous enchante avec Merzi Rajala.

D02 Champagne !

// Eleonore Le Lamer (France)

C02 Chants géorgiens d’amour et de travail // Aurore Tillac (France)

Vous avez envie d’un peu de légèreté ? Venez chanter
des œuvres classiques, mais pas trop, qui vous
donneront le sourire avec Eleonore Le Lamer.

Plongez au cœur d’une tradition chantée d’une
exceptionnelle richesse avec Aurore Tillac. Un atelier de
5 jours destiné aux curieux.
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C03 Brasil!

L03 Sacrés Romantiques !

// Jonas Hammar (Brésil)

// Marine Fribourg (France)

Chant, rythme et mouvement : découvrez la richesse
et la diversité culturelle du Brésil avec Jonas Hammar.

Laissez-vous transporter par la ferveur, le lyrisme,
l’intériorité et la douceur de la musique romantique
allemande avec Marine Fribourg.

C04 French’ment Rock
// Benoît Dubu (France)

L04 Whitacre and Co – La musique chorale américaine d’aujourd’hui

Plongez dans l’univers du rock français avec Benoît
Dubu. Un atelier de 5 jours punchy aux mélodies
iconiques.

// Mathias Charton (France)

Venez réveiller le chanteur qui est en vous grâce à ces
compositeurs qui renouvellent en profondeur le chant
choral avec Mathias Charton.

C05 From Africa to the World
// Bassey Ebong (Nigeria)

L05 Gloria – John Rutter

Plongez dans le berceau de l’humanité qu’est l’Afrique,
et vibrez à travers des titres dont le métissage fait des
chansons universelles avec Bassey Ebong.

// Caroline Semont-Gaulon (France)
Venez interpréter une pièce jubilatoire, qui sera mise en
place grâce à un travail vocal et d’écoute polyphonique
approfondi, dans une approche originale et bienveillante
avec Caroline Semont-Gaulon.

C06 Sur les routes de Compostelle
// Joël Haddad (France)

Voyagez auprès des étoiles, guides des pèlerins, terme
d’un voyage. Elles vous guideront au gré de pièces
grégoriennes et polyphoniques avec Joël Haddad.

L06 Light mass – Vytautas Miškinis
// Leslie Peeters (France)

C07 Plaisirs sacrés du Roi-Soleil
// Fabien Aubé (France)

Venez plonger dans une œuvre très colorée qui offre un
dialogue rythmique et créatif entre le chœur, le piano
classique et le trio jazz avec Leslie Peeters.

5 jours pour s’immerger dans les harmonies et le style
unique de la musique française du XVIIe siècle avec
Fabien Aubé.

L08 Les Demoiselles de Rochefort

Ateliers Longs :
8 jours avec concert final		

Venez interpréter des arrangements originaux des
célèbres Demoiselles de Rochefort avec Pierre-Gérard
Verny et Fanja Rahajason.

// Pierre-Gérard Verny (France) et Fanja Rahajason (France)

L01 Feste e carnevale – l’Italie de la Renaissance // Benjamin Ingrao (France)

L09 Saveurs slovènes

Naviguez en Commedia dell’arte et farce dans ces
musiques qui ont pour seule prétention d’amuser le
public avec Benjamin Ingrao.

Venez vibrer au son de la diversité et de la beauté du
répertoire vocal slovène, de ses chants populaires
jusqu’aux compositions les plus modernes.

L02 Musiques Royales à l’abbaye de
Westminster // Sabine Argaut (France)

L10 We are one! // Catherine Fender (France)

// Helena Fojkar Zupančič (Slovénie)

Explorez le monde et ses folklores de la Suède à l’Alsace,
des Balkans à la Slovaquie, de l’Albanie au Zimbabwe,
de la Lituanie à l’Égypte avec Catherine Fender.

Venez chanter des musiques royales pour célébrer reines
et rois, princes ou princesses de la cour d’Angleterre
avec Sabine Argaut.
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L12 Vieni via con me – Un tour d’Italie en

Ateliers Juniors :
8 jours avec concert final		

chansons // Carlo Pavese (Italie)

Venez découvrir la culture d’un peuple italien imaginatif,
passionné, capable d’aimer intensément la vie, dans
toute sa beauté et ses contradictions, et de la traduire
en mélodies inoubliables avec Carlo Pavese.

L22 Soul and Fun: set your voice free!

L15 « Emmenez-moi… » – de Trenet à
aujourd’hui // Marc Henric (France)

Un répertoire pop et moderne pour les 12-17 ans afin
de libérer sa voix et ressentir la musique au plus profond
avec Christian Fris-Ronsfeld.

Découvrez et redécouvrez des airs français chargés
d’émotions et de vie et plongez au cœur de vos
souvenirs avec Marc Henric.

L23 Y’a d’la joie ! // Astryd Cottet (France)

// Christian Fris-Ronsfeld (Danemark)

L16 Requiem – Mozart

// Jan Schumacher (Allemagne)

Voyage autour du monde pour les 8-11 ans afin
de découvrir différents rythmes et mouvements qui
vous permettront de chanter dans toutes les langues
facilement avec Astryd Cottet.

Ne passez pas à côté de cette partition pleine de
miracles et de mystères. Mozart vous enthousiasmera
avec Jan Schumacher.

Ateliers techniques :
3 jours pour se perfectionner

L17 France Pop ! // Mathis Capiaux (France)

T01 et T05 Initiation à la méthode
Feldenkrais // Valérie Pujol (France)

Venez libérer le groove qui est en vous à travers le
répertoire pop français des 10 dernières années avec
Mathis Capiaux.

Voyage au centre de votre équilibre pour rester aligné
avec votre esprit et votre corps grâce à la méthode
Feldenkrais et Valérie Pujol.

L18 Supertramp – Breakfast in Vaison
// Tanguy Bouvet (France)

T02 et T06 Voix-Vibration et Yoga
// Eric Folliet (France)

Faites un voyage en 1979 lors de la sortie du mythique
album Breakfast in America de Supertramp avec Tanguy
Bouvet.

Un atelier pour expérimenter la vibration de la voix
associée à une pratique simple du yoga.

L19 Let’s sing jazz!

T04 Le rythme dans la peau

// François Bessac (France)

// Fabien Aubé (France)

Venez partager jazz, énergie et sourires dans cet atelier
pétillant sublimé par un trio jazz avec François Bessac.

Explorez par le corps les notions de pulsation,
subdivisions, temps et contretemps avec facilité et
énergie au travers de différentes méthodes avec Fabien
Aubé.

L25 Study Tour // Maud Hamon-Loisance
(France) et Mathilde Vincent (France)

T08 Beatboxing // Daniel Barke (Allemagne)

Vous êtes chef ? Venez observer et échanger avec les
intervenants des Choralies, découvrir et analyser de
nouveaux répertoires, accompagnés par Maud HamonLoisance et Mathilde Vincent.

Transformez le beatboxing d’une performance de
soliste en instrument de groupe ouvrant de nouvelles
possibilités aux chœurs avec Daniel Barke.
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Le

Village des Choralies

Au centre de la ville, sur les bords de l’Ouvèze, le Village des Choralies accueille
les festivaliers à l’ombre des platanes pour assister aux conférences ou aux
rencontres, profiter du bar des Choralies et faire un tour à la boutique. On y
croise chanteurs, musiciens et chefs de chœur dans un espace dont l’intérieur
et l’extérieur ont été spécialement aménagés.

19 quai Pasteur
(bords de l’Ouvèze)
de 8h30 à 18h

Le Forum
Chaque jour, le Forum propose un programme de rencontres, de conférences et d’échanges autour des pratiques
vocales et du chant choral.
Une occasion pour les chanteurs, les musiciens, les chefs de chœur ou les curieux de rencontrer les personnalités
musicales présentes aux Choralies en débattant autour de sujets musicaux, organisationnels ou techniques. Une
équipe, compétente et dévouée, y accueille les festivaliers durant toute la durée des Choralies.

} « À LA RENCONTRE DE...»
14H30 ET 16H30

SAMEDI 6 AOÛT - 16H30
} LA TURQUIE À L’HEURE CHORAL avec Burak ONUR ERDEM

DU 5 AU 11 AOÛT (sauf le 8)
Venez échanger au cours d’une série de rencontres
thématiques autour du répertoire, de techniques
de chant ou de direction, de gestion de chœurs, de
formation…

A 36 ans, Burak Onur Erdem est un acteur essentiel
d’une scène chorale turque en pleine ébullition. Chef du
Chœur National, de l’ensemble Rezonans, fondateur
de l’Association chorale turque, vice-président de
l’European Choral Association, organisateur du
prochain Symposium de la FIMC : venez rencontrer cet
activiste hors norme, à l’enthousiasme communicatif.

VENDREDI 5 AOÛT - 14H30
} LA FILLE DERRIÈRE L’ÉCRAN avec Eleonore LE LAMER
La pratique vocale, la chauffe en restant chez soi,
l’opéra dans son salon, le chant à distance pour les
nuls…tout à découvrir de l’autre côté du miroir…

En anglais avec traduction.

DIMANCHE 7 AOÛT - 14H30
} HISTOIRE DE CHORALIES avec Jean-Charles RAUFAST

VENDREDI 5 AOÛT - 16H30
} RÉPERTOIRE SAM-KLANG avec Jonathan WIKELEY

Les relations entre Vaison et les Choralies… des
rapports complexes dignes d’un vieux couple ! Cela
dure depuis 1953 et n’est pas près de s’arrêter.En
anglais avec traduction.

La série « SAM-Klang » publiée par Hal Léonard propose
un répertoire choral de base et avancé pour soprane,
alto et voix d’hommes, contenant de nouvelles pièces et
arrangements mais également l’essentiel du répertoire
classique allemand, scandinave, français et anglais
SATB soigneusement retravaillé pour trois voix mixtes.

DIMANCHE 7 AOÛT - 16H30
} L’ÉCHAUFFEMENT VOCAL avec Leslie PEETERS
Pour qui, pourquoi, comment, à quoi ça sert,
quand…?

SAMEDI 6 AOÛT - 14H30
} LA VOIX DE L’ENFANT DANS TOUS SES ÉTATS

MARDI 9 AOÛT - 14H30

avec Astryd COTTET

} Développement du chant choral en afrique
francophone avec Henri MANDENG

La mue : comment faire chanter dans cette période
transitoire ? Les voix dysfonctionnelles : explications
physiologiques et boîte à outils pédagogiques. Les
bourdons : comment les aider ?

L’afrique est riche de chant collectif, et, appuyées par
des initiatives de la FIMC et d’À Coeur Joie international,
de nombreuses initiatives locales voient le jour.
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MARDI 9 AOÛT - 16H30

positive et décontractée. En anglais avec traduction.

Musica International est une base de données
collaborative et une bibliothèque virtuelle dédiée à la
musique chorale. Elle se donne pour objectif de décrire
le répertoire choral mondial, et est consultable en quatre
langues (anglais, français, allemand et espagnol).

VENDREDI 5 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT - 14H30

} Comment faire chanter les musiques actuelles ?

} Musica avec Henri MANDENG

} Percussions corporelles
avec Rémi LECLERC // HUMANOPHONES

Une heure pour faire sonner son corps… autrement.

SAMEDI 6 AOÛT

} Une expérience chorale inclusive

avec Mathis CAPIAUX et Tanguy BOUVET

Deux spécialistes vous donnent quelques pistes pour
faire chanter un répertoire pop à un chœur.

avec Michelle BLANCHOZ

Retour et échange sur une expérience de chant choral
avec des personnes atteintes de troubles du spectre de
l’autisme.

DIMANCHE 7 AOÛT

} Y a pas d’âge pour chanter !

MERCREDI 10 AOÛT - 16H30

avec Dominique MICHAUT-ALCHOURROUN, Cécile Lemière et Michel GAUVRY

} Le « Collectif Chant Choral en Bretagne »

L’âge ne devrait jamais être une raison pour arrêter le
chant, si bénéfique pour les individus, leur santé et leur
socialisation. Comment s’y prendre ?

avec Laurent DUPERRIN

Comment, sur une région peu fédérée, associer
l’ensemble des acteurs à une réflexion et un partage
autour de leur passion, sans distinction de territoires, de
pratiques et d’esthétiques ? Retour sur une expérience
pleine de promesses.

LUNDI 8 AOÛT

} Chant choral à l’École : où en est-on ?
avec Mathias CHARTON et Mathilde AUGER

Depuis 2017, l’Etat a initié une politique de
développement du chant choral en milieu scolaire. Où
en est-on sur le terrain ?

JEUDI 11 AOÛT - 14H30

} Sieste littéraire avec Catherine QUEVREMONT
Présidente de l’Association « Les Mots des Livres ». On
peut y fermer les yeux mais ce n’est pas pour s’endormir
c’est pour mieux écouter des textes choisis chez les
meilleurs écrivains du monde et de toutes les époques.

MARDI 9 AOÛT

} D’amateur à pro, un parcours
avec Aurore TILLAC

De son cheminement d’une chorale de village à cheffe
du Chœur de l’Armée française, Aurore Tillac a retenu
quelques idées sur cet art qui mêle intimement amateurs
et professionnels.

JEUDI 11 AOÛT - 16H30

} Chanter la musique de la Renaissance, aujourd’hui
avec Jacques BARBIER

Janequin et compagnie : des chansons qui parlent au
chœur.

MERCREDI 10 AOÛT

} Un projet, un budget
avec Jean-Claude WILKENS

Une présentation pragmatique de l’utilité, et des façons
de mettre en œuvre un tableau de budget pour piloter
son projet choral.

} CONFÉRENCES - 18H00

JEUDI 11 AOÛT

À PARTIR DU 4 AOÛT

} Une Europe chorale

Entrée libre dans la limite des places disponibles

avec Sonja GREINER

Où en est le secteur choral en Europe ? La secrétaire
générale de l’European Choral Association vous dira
tout !

JEUDI 4 AOÛT

} Brisons la glace
avec Tine FRIS-RONSFELD

Découvrez des jeux rythmiques et vocaux pour renforcer
les liens sociaux, la confiance, la concentration et la
créativité d’un groupe, dans une ambiance de travail
23

Édito
L’Expo des éditeurs et la Boutique
des Choralies
A l’Expo, les éditeurs et prestataires du secteur choral
présentent leurs différentes productions et proposent
leurs catalogues de nouveaux répertoires, d’outils
pratiques ou encore de beaux recueils.
Côté Boutique, dont les visiteurs repartent souvent le
sac plein des nombreux objets souvenirs du festival,
les Éditions À Cœur Joie, premier éditeur de musique
chorale en France, proposent également toutes les
partitions d’ateliers, le livret du Chant commun et leur
vaste et très variée production dont de nombreuses
nouveautés.
Cet espace accueille également les œuvres des
dessinateurs du festival, toujours prompts à déambuler
dans Vaison-la-Romaine, pour croquer et immortaliser
à leur façon des moments de vie des Choralies. Leurs
dessins sont exposés et disponibles à la vente, pour
emporter chez soi un souvenir original.
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Responsabilité

:

la pratique musicale
accessible à tous
Pour ouvrir en grand les portes de la pratique musicale,
quels que soient les moyens et les possibilités de chaque
participant, le festival s’attache depuis ses débuts à
mettre en œuvre des solutions d’accueil concrètes et
qualitatives.

Au restaurant des
Choralies, le pari de la
convivialité

Un festival écoresponsable
Conscient du défi humain et logistique de très grande
ampleur qu’il constitue, le festival s’est résolument
emparé de sa responsabilité sociétale, en lien étroit
avec les collectivités et les acteurs locaux.

Place Burrus
avenue Général-de-Gaulle
Pendant toute la durée des Choralies, un restaurant
éphémère en plein air, grand comme un demi-terrain de
football, est spécialement aménagé en plein centre de
Vaison-la-Romaine. Plus de 5 000 repas y sont servis
chaque jour, sur la base d’un choix varié d’entrées, de
plats, de desserts et de boissons propre à satisfaire
toutes les envies des festivaliers.

« Les équipes du festival sont très
impliquées
dans
la
transformation
écoresponsable de notre organisation et
nous avons la chance d’être soutenus par un
public qui nourrit des attentes croissantes
sur les enjeux du développement durable. »
Côme Ferrand Cooper, directeur

Même les spectateurs d’un soir au Théâtre antique
peuvent débuter leur soirée par un dîner pré-concert
au restaurant des Choralies, entre 18h30 et 19h45,
au prix unique de 15 € (tickets en vente à l’entrée du
restaurant). Les participants présents plusieurs jours au
festival préfèrent souvent souscrire un forfait restauration
qui leur est proposé lors de leur inscription.

En 2022, les Choralies sont plus que jamais engagées
à limiter tangiblement leur impact sur l’environnement,
notamment au travers des quelques exemples suivants :

Gestion des déchets

Un camping dédié

La réduction drastique du volume de déchets générés à
l’occasion des Choralies est une des priorités de l’édition
2022. Pour y parvenir, les innovations se multiplient,
particulièrement au restaurant des Choralies. Fini les
couverts jetables en plastique ou en bois : chaque
festivalier inscrit au restaurant reçoit désormais, en plus
de l’emblématique Ecocup aux couleurs du festival, un
« kit couverts » individuel et réutilisable à chaque repas.

Se loger dans la région en été a un coût
élevé. Pour garantir l’accessibilité du festival
auprès de tous les publics, le camping éphémère
installé dans la ville par les Choralies est une solution
d’hébergement économique et de proximité.
En tente individuelle, collective ou en camping-car, c’est
à chaque édition plus d’un millier de personnes qui sont
ainsi accueillies. L’accès au camping des Choralies
est exclusivement réservé aux participants inscrits au
festival.

Outre le tri sélectif renforcé, une autre nouveauté
encourage une meilleure gestion des déchets : le service
de restauration met en place le broyage des déchets
non-recyclables, réduisant ainsi leur volume. De plus,
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Optimisation des ressources naturelles

dans un esprit de lutte contre le gaspillage, une partie
des restes alimentaires fait l’objet d’un cercle vertueux
en étant collectée par des associations locales.

En vue de concourir à la préservation des ressources,
le festival a la volonté de restreindre le volume de
papier consommé pour sa promotion et sa réalisation
: toutes les démarches d’inscription ou de réservation
sont dématérialisées et accessibles en ligne sur le site
choralies.fr. Cette offre numérique, enrichie depuis
2019 par l’application mobile des Choralies, est
associée à une simplification des brochures papier et
à une diminution drastique de leur quantité imprimée.

Suppression du plastique
A compter de 2022, les bouteilles d’eau en plastique
sont définitivement supprimées au sein des services de
l’organisation du festival et ne seront plus massivement
distribuées aux équipes bénévoles. Il en va de même
au restaurant des Choralies où le plastique est
définitivement banni.

Sous le soleil provençal, l’eau fait également l’objet de
toutes les attentions. A ce titre, des toilettes sèches
(qui fonctionnent sans eau) sont installées et mises à la
disposition du public sur les différents sites du festival
qui ne possèdent pas déjà de WC.

Développement et mise en avant de repas
sans viande
Les menus du restaurant ont été recalibrés pour offrir et
valoriser plus de plats sans viande, pour les végétariens
comme pour ceux, de plus en plus nombreux, qui
souhaitent limiter l’impact environnemental de leur
consommation de produits carnés.

Mobilité et empreinte carbone
Les Choralies mettent en œuvre un schéma de mobilité
qui vise à réduire autant que possible les déplacements
motorisés.
Pour permettre aux festivaliers de privilégier les
trajets à pied ou à vélo durant le festival, le périmètre
géographique des Choralies a été restreint de façon à
concentrer exclusivement sur la commune de Vaisonla-Romaine l’intégralité des installations et les dizaines
d’activités proposées chaque jour (ateliers, concerts,
etc.). Les plus longues distances ne sont pas moins
concernées par la limitation de l’usage de la voiture
et les festivaliers sont invités, autant que possible, à
privilégier le covoiturage.
L’organisation du festival et son service dédié aux
transports veillent, eux aussi, à limiter le nombre de
leurs véhicules en circulation : les centaines d’artistes et
autres intervenants accueillis aux Choralies sont invités
à utiliser au maximum les lignes régulières de transports
en commun pour voyager jusqu’à Vaison-la-Romaine.

26

Les
Édito
Choralies et le

chant choral

face au Covid-19
Le secteur choral a été très fortement impacté par la
crise sanitaire. Activité collective pratiquée dans des
lieux clos, utilisant les voies aériennes et rassemblant
parfois des publics à risque, le chant choral a souffert
dans toute la France. Dans ce contexte, les Choralies
sont un rendez-vous très attendu du secteur choral.

Le secteur choral
fortement
marqué par la crise

Les Choralies s’adaptent
Les derniers mois ont montré à quel point la situation
sanitaire est tout à fait imprévisible. L’apparition de
nouveaux variants fait partie des scénarios qui ont
été anticipés dès 2020 et le festival, au regard de son
format très spécifique, a mis en place des adaptations
pragmatiques.

L’association À Cœur Joie, organisatrice des Choralies,
s’est très tôt mobilisée pour expliciter les risques,
analyser les décrets, conseiller et soutenir des efforts
de reprise garantissant la sécurité sanitaire des
pratiquants. Elle a également interpellé les autorités
sur les conséquences de la crise et a contribué aux
instances de concertation professionnelle pour tracer
des voies de sortie.

En effet, si un événement de deux ou trois jours
n’est pas directement impacté par d’éventuelles
contaminations qui n’apparaissent qu’après le départ
de ses participants, il est nécessaire pour les Choralies,
qui représentent neuf jours de vie en commun pour
plusieurs milliers de participants venus de divers pays,
de garantir les meilleures conditions possibles.

Depuis le printemps 2022, l’activité chorale a pu
reprendre dans des conditions sensiblement meilleures.
Après de nombreuses annulations de festivals et
de rencontres, tant en France que dans le reste de
l’Europe, les Choralies sont plus que jamais un moment
très attendu de retrouvailles pour l’ensemble du secteur
choral.

Aussi, malgré la fin des mesures légales, le festival
maintient volontairement une limitation des jauges dans
les lieux clos accueillant des ateliers, en appliquant une
distance d’un mètre entre les chanteurs amenés à s’y
réunir plus de trois heures par jour. Entre autres mesures,
les Choralies limitent aux groupes déjà constitués
l’accès aux tentes collectives, afin de diminuer le risque
de contamination entre participants individuels.

Dans la lignée des positions responsables et
pragmatiques portées par l’association depuis mars
2020, les choix forts de maintien et d’adaptation des
Choralies ont bien sûr d’importantes conséquences
financières et organisationnelles pour l’association.
Néanmoins, l’objectif fixé par son conseil
d’administration est d’assurer la faisabilité d’un festival
attendu par l’ensemble du secteur, malgré le contexte
de reprise épidémique qui marque ce début d’été.

Une communication visant à responsabiliser les
participants a été engagée dès la période d’inscription
et sera doublée d’un accompagnement in situ.
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Une

initiative du réseau À Cœur Joie

À Cœur Joie est une association à but non lucratif qui
œuvre au développement du chant choral amateur et
professionnel en France.

nouveaux répertoires et des pratiques innovantes grâce
à des ateliers et des concerts démo.
Avec le soutien du Ministère de la Culture, À Cœur Joie
gère le Chœur National des Jeunes qui regroupe une
trentaine de choristes âgés de 16 à 24 ans. Ce chœur
propose un répertoire a capella éclectique allant à la
rencontre de toutes les musiques. Il permet de fédérer
des jeunes venus de toute la France et porte une image
dynamique du chant en France comme à l’étranger,
contribuant ainsi à constituer le paysage choral de
demain.

Le premier réseau du secteur
choral 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,
l’association a contribué à faire évoluer la perception de
la société sur cette pratique culturelle qui sait articuler
modernité radicale et transmission patrimoniale,
excellence artistique et engagement collectif.

Enfin, l’association possède sa propre maison d’édition
spécialisée : les Éditions À Cœur Joie qui présente le
premier catalogue de musique chorale en France.

Les membres, organisés en pôles régionaux, œuvrent
sur tout le territoire. Ils peuvent ainsi proposer des
rencontres, des formations et des concerts adaptés
aux besoins locaux. Cette organisation fédérale permet
à l’association d’être plus proche de ses adhérents et
d’entretenir une relation étroite et à visage humain avec
tout le secteur.

Au cœur d’un paysage culturel qui redécouvre la valeur
de l’engagement collectif, l’association est ainsi un
carrefour incontournable du secteur choral.

Sous la conduite du Conseil d’administration, une
équipe professionnelle coordonne, au niveau national,
des activités (festivals, congrès, formations, stages,
publications, etc.) qui contribuent au développement
de la pratique du chant choral en France et à la mise en
réseau de ses acteurs.

}

Cependant À Cœur Joie n’œuvre pas seule. Elle s’appuie
sur un réseau étendu de praticiens et de référents que
l’on retrouve d’ailleurs représenté au sein de son conseil
musical, et sur sa participation à de grandes fédérations
associatives comme la Coordination des fédérations et
associations de culture et de communication (COFAC).

Des initiatives fortes
Co-fondatrice de l’European Choral Association (ECAEC), elle est active dans des projets européens de
coopération.
À Cœur Joie est également à l’initiative du Congrès
international des chefs de chœur organisé tous les
deux ans sur un long week-end pour offrir aux chefs de
chœur une possibilité de se rencontrer, de découvrir de
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L’
Édito
équipe

du festival

Les Choralies sont organisées par une équipe de
bénévoles et de professionnels.

Finances
* Corinne Birken
Communication

Direction du festival

* Alexia Galas
Sophie Raucoules

Alain Louisot, président d’À Cœur Joie

Adrien Pottier

Côme Ferrand Cooper, directeur

Hortense Rockenstrokly

Bertrand Cabut, Coordonnateur général des
Choralies

Carole Sauce
Logement

Conseil Musical

* Cécile Chizelle-Labrosse
Matthieu Meinard

Le programme artistique est conçu par le Conseil
musical de l’association À Cœur Joie.

Evelyne Gardaix
Fabienne Cauquil

Pour cette édition, ont contribué : Mathilde Auger,
Anne-Marie Cabut, Côme Ferrand Cooper, Alain
Louisot, Christine Morel, Laetitia Toulouse et JeanClaude Wilkens.

Concerts & ateliers
Ateliers et musiciens

Équipe de coordination
des services

* Olivier Clément
Anne-Marie Cabut
Rémi Stach

Corinne Birken, Olivier Blanchoz, Bertrand Cabut,
Cécile Chizelle-Labrosse, Olivier Clément, Côme
Ferrand Cooper, Pierre Pobel.

Gabriel Beauvallet
Ludivine Debacq
Clara Muller

Responsables de services

Billetterie
* Estelle Baudet-Magnin

Les 500 bénévoles sont placés sous la responsabilité
de responsables de services et de

Laure Cedat

leurs adjoints. La plupart sont bénévoles et dédient
expertise, temps et bonne

Accueil du public

Sabrina Brahimi
* Badou Pottier

humeur à la réussite du festival !

Blandine Tricaud
Philippe Pottier

[##organigramme sur 4 colonnes : Administration,
Concerts & ateliers, Activités, Logistique)

Régie de scène
*François Clair

Administration

Audrey Bourbon
Régie son

Inscriptions & gestion des bénévoles

* Stéphan Morschhauser

* Chantal Bonnet

Transports

Michel Bonnet

* Pascal Cauquil

Chloé Garsault
Marie Dubu
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Personnels de l’association et
des éditions À Coeur Joie

Activités
Village des Choralies

Delphine Audibert, Corinne Birken, Anne-Marie Cabut,
Cécile Chizelle-Labrosse, Pascale Coupin, Marie
Dubu, Côme Ferrand Cooper, Alexia Galas, Agnès
Guedin, Gautier Lemoine, Adeline Marconnet, Matthieu
Meinhard, Alice Migairou, Edwige Pollet, Etienne Roux
et Rémi Stach. Clotilde Jenoudet-Henrion jusqu’en
mars 2022.

* Raphaël Jacquin
Forum
* Sylvie Nody
Espace Junior
* Lucie Grisonnet
Boutique et Expo

et l’ensemble des services de la
ville de Vaison-la-Romaine

* Gautier Lemoine
Collaboration Vaison-la-Romaine
* Michelle Blanchoz

Logistique
Sécurité
* Pascal Meygret
Juliette Wagner
Achats
* Pierre Pobel
François Jennes
Campings
* Monique Moerman
Laurent Mulet
Restauration-Bars
* François Buchot
Adrien Crapanzano
Sylvie Buchot
Nicolas Thiébaut
Service Matériel
* Ambroise Caspar-Fille-Lambie
Stéphanie Feugère
Didier Gautherot
Locaux
* Véronique Caspar-Fille-Lambie
Informatique-Réseaux
* Hervé Wallon
* Didier Reversat
Signalétique
* Dominique Clément
Thérèse Clément
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Merci à nos partenaires
Édito
Partenaires publics

Partenaires professionnels

Vaison-la-Romaine

Societé des Editeurs et Auteurs de Musique

La ville de Vaison-la-Romaine accueille et soutient le
festival depuis sa fondation.

La SEAM soutient le festival dans sa politique de respect
du droit d’auteur et de l’achat de partitions.

www.vaison-la-romaine.com

www.seamfrance.fr

Département du Vaucluse

European Choral Association

www.vaucluse.fr

Le festival est un événement labellisé par l’association
européenne de chant choral.

Région SUD PACA

www.europeanchoralassociation.org

www.maregionsud.fr

Ministère de la Culture
Le ministère soutient À Cœur Joie dans le cadre d’une
convention pluriannuelle. Le Chœur National des Jeunes
et la Compagnie sont soutenus dans ce cadre.
www.culture.gouv.fr

Ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports
Le ministère soutient À Cœur Joie dans le cadre de son
travail en faveur de la jeunesse.
www.jeunes.gouv.fr

Union Européenne
Le festival s’inscrit dans le cadre du projet de
Coopération « Training Leading Voices », soutenu par
le programme Europe Créative de l’Union Européenne.
w w w. e u r o p e a n c h o r a l a s s o c i a t i o n . o r g /
cooperation-projects/training-leading-voices/
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Édito

CONTACT
PRESSE
choralies.festival

Adrien POTTIER
+33 (0)4 72 19 83 35
presse@choralies.org

Choraliesfestival

www.choralies.fr

A Cœur Joie France
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