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Concerts en ligne

Ommm
Les Itinérantes
Bassey & The Gospel Team

Ateliers en ligne
Jeux vocaux avec Loïc Pierre

Chants du monde avec les Itinérantes

Echauffement du dimanche avec Mathis Capiaux
Rencontre avec Les Voice Messengers
Le Grand Choral avec Bassey Ebong

En route vers 2022 ! : rencontre avec l’équipe du festival
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Les concerts
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Ommm

GRATUIT

Diffusion
sur le site
du festival
FACEBOOK
& YOUTUBE

Vendredi 21 mai 2021 • 20h>20h30
A cappella, Human Beatbox, musiques actuelles, jazz… Ommm se
fraie un chemin dans de nombreux univers avec succès.
Composé de 4 chanteurs, 1 Human beatboxeur et un Dubmaster,
le groupe vocal français Ommm aime repousser les limites de l’a
cappella et se plonger dans les rythmes puissants.

Les Itinérantes

Samedi 22 mai 2021 • 16h30>17h
30 langues, 9 siècles, 11 styles de musique...
C’est un véritable voyage vocal qu’a entrepris le trio a capella
Les Itinérantes.
A travers des mélodies du monde entier, du plain-chant médiéval
à Michel Legrand, Les Itinérantes explorent les possibilités infinies
de la voix humaine afin de créer un véritable voyage auditif,
raconter des histoires et susciter des émotions.

Bassey &
The Gospel Team

Samedi 22 mai 2021 • 20h >20h30
Bassey Ebong défend l’idée que le Gospel est un genre
musical qui n’appartient pas seulement à l’église. Entouré de
trois talentueuses choristes, d’un pianiste touche à tout et
d’un violoncelliste qui apporte un velouté sonore envoûtant, il
emmène la musique sur les chemins du Gospel et ses valeurs
universelles de partage, d’amour et de confiance.
Retrouvez la force de l’expression musicale du Gospel (clappes,
harmonies, danse) à travers des arrangements savoureux,
des titres originaux et une mise en scène soignée. Quelques
séquences ajoutent des touches de percussions africaines et
installent des atmosphères émouvantes ou rythmées qui mettent
en relief des voix animées par le plaisir organique du chœur.
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Les ateliers
www.festivaldelavoixchateauroux.fr

GRATUIT

Inscriptions
sur le site
du festival
ATELIER EN LIGNE
VIA ZOOM

Jeux vocaux : musclez votre imaginaire vocal
Samedi 22 mai • 10h30>12h • AVEC LOÏC PIERRE

Les jeux vocaux sont un merveilleux terrain pour fabriquer des matières
sonores « choralement » incorrectes. Débridée, théâtrale et burlesque, la
planète des jeux vocaux séduira tous les fêlés du vocal.

Chants du monde

Samedi 22 mai • 15h>16h15 • AVEC LES ITINÉRANTES
Dans cet atelier - échange, Les Itinérantes vous feront découvrir leur
univers en vous parlant de leur approche de la musique, du choix de
l’acapella, de leur manière d’aborder le travail vocal et l’arrangement
musical…

Le Grand Choral • Samedi 22 mai • 19h>19h45
AVEC BASSEY EBONG • RÉPÉTITIONS MERCREDI 19 ET JEUDI 20 MAI DE 18H À 19H15
Dans la vie normale, Le Grand Choral du Festival de la Voix rassemble
les festivaliers et les choristes des Concert’Off dans la salle de la Scène
Nationale Équinoxe, pour chanter à l’unisson. Le Grand Choral, version
digitale, c’est un chef, Bassey Ebong, et un titre inspiré du Gospel, Broken
de Coldpay et l’enthousiasme d’une centaine de choristes en attente de
retrouver leur vie en chœur.

Echauffement du dimanche !

Dimanche 23 mai • 10h>10h45 • AVEC MATHIS CAPIAUX
Mise en voix et en corps pour bien démarrer son dimanche ! Quelques
brise-glace ajouteront du rire et de la bonne humeur et permettront de
se rencontrer via écran interposés .

Rencontre avec Les Voice Messengers
Dimanche 23 mai • 11h>11h55

Découvrez les coulisses de la réalisation du dernier disque des Voice
Messengers ! Photos, extraits de chansons, anecdotes : vous en saurez
plus sur le travail de ce groupe !

En route vers 2022 ! • Dimanche 23 mai • 12h>12h30
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU FESTIVAL DE LA VOIX

Projetons-nous et anticipons notre week-end du 20 au 22 mai 2022
en compagnie de quelques membres de l’équipe organisatrice. Nous
vous dévoilerons les premiers artistes programmés et répondrons à vos
questions.

3

16e

www.festivaldelavoixchateauroux.fr

Festival
de laVoix
2021

Concerts
Ateliers

21 > 23 Mai
EN LIGNE

DIRECTION ARTISTIQUE

Loïc Pierre
CEPRAVOI (direction : Céline Morel)

ORGANISATION

ccEV
ÉCUEILLÉ - VALEN AY

