DOSSIER DE PRESSE
CONTACT : Robert MASSONNEAU
Tél. 06 30 94 18 07 • robert1.massonneau@orange.fr

WWW.FESTIVALDEL AVOIXCHATEAUROUX.FR

EDITION 2021,
UN FESTIVAL RÉINVENTÉ
Nous avons attendu jusqu'au bout et puis, l'évidence fut là : compte tenu de
la situation sanitaire, c'est une édition "en ligne" que l'équipe du Festival de la
Voix de Châteauroux vous présentera cette année
Le Festival de la Voix de Châteauroux, en partenariat avec le Cepravoi, Mikrokosmos
et la Scène Nationale Equinoxe, proposera ainsi des concerts et des ateliers en
ligne pour continuer de rassembler les gens et faire vivre la musique vocale.
Les concert'off sont reportés vers des jours meilleurs, en mai 2022, nous l'espérons.
Les festivités débuterons dès le 8 avril avec le trio Garçons S'il vous Plaît, qui
animera deux ateliers et nous réjouira lors d'un concert en live streaming le jeudi
15 avril. Viendra ensuite le week-end du festival avec les concerts de Ommm, Les
Itinérantes, Bassey & The Gospel Team et quelques surprises...
Plus que jamais, les artistes ont besoin de notre soutien et le public a besoin des
artistes. Plus que jamais il est urgent de chanter, de partager et de conserver les
liens qui nous unissent.
Merci aux partenaires qui se sont engagés à nos côtés pour soutenir les valeurs de
la musique, essentielle à nos vies.
Nous avons hâte de vous retrouver !
L'équipe du festival.

2

PROGRAMME 2021

Diffusion en ligne sur la page Facebook et sur le site internet du festival :
www.festivaldelavoixchateauroux.fr

VENDREDI 21 MAI 2021
20h00 : Ommm - Concert Live Streaming

SAMEDI 22 MAI 2021
10h30 - 12h : Jeux vocaux : musclez votre imaginaire musical ! Avec Loïc Pierre
15h00 - 16h15 : Chants du monde avec Les itinérantes
16h30 - 17h : Les Itinérantes - Concert Live Streaming
19h - 19h45 : Le Grand Choral avec Bassey Ebong
20h - 20h30 : Bassey & The Gospel Team - Concert Live Streaming

DIMANCHE 23 MAI 2020
10h - 10h55 : Échauffement du dimanche ! Avec Mathis Capiaux
11h - 11h55 : Rencontre avec Les Voice Messengers
12h - 12h30 : En route vers 2022 ! Rencontre avec l’équipe du Festival.
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LES CONCERTS EN LIGNE

Diffusion en ligne sur la page Facebook et sur le site internet du festival : www.festivaldelavoixchateauroux.fr

Garçons s'il vous plaît !
Samedi 15 avril 2021 • 20h00

Véritables « serveurs vocaux » a cappella,
ce trio se balade au coeur du public muni
d’une ardoise de chansons à la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent
au milieu des spectateurs chantant pour
un spectateur comme pour un cercle de
50 personnes… Traversant le répertoire
classique, la chanson française et les grandes
musiques de films, les Garçons nous offrent
un service impeccable et personnalisé.
Les Garçons voyagent léger : un
costume, une ardoise et un diapason à
la ceinture qui leur donne le la parfait …

Ommm

Vendredi 21 mai 2021 • 20h00
A cappella, Human Beatbox, musiques
actuelles, jazz… Ommm se fraie un chemin dans
de nombreux univers avec succès, notamment
dans le monde de la musique vocale et
obtient de nombreux prix auprès d’audiences
variées. 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. Après 2 albums, de nombreux
prix remportés et plusieurs tournées.
.internationales, le groupe Ommm revient
avec un nouveau répertoire Pop en français.
Préparez-vous pour une nouvelle expérience
vocale !
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Les Itinérantes

Samedi 22 mai 2021 • 16h30
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 plainchant 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 • 20h00

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 beatboxer de génie, d’un pianiste touche à tout
et d’un violoncelliste au 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 EN LIGNE
DES RENDEZ-VOUS INTERACTIFS
Les ateliers se dérouleront via zoom et seront interactifs.
Les inscrits pourront recevoir les partitions d'un ou deux chants qu'ils pourront interpréter
en même temps que les artistes. Ils pourront même influer sur le programme en choisissant
certaines chansons pendant le direct.

PROGRAMME

Jeux vocaux :
imaginaire vocal

musclez

votre

Samedi 22 mai • 10h30 - avec Loîc Pierre
Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
Cris et rires, murmures et chuchotements,
onomatopées
et
langages
imaginaires,
le
territoire des « jeux de bouches » est vaste
et poétique mais au final assez peu connu.
Si l’art choral a capella permet d’appréhender des
mondes harmoniques complexes et de sculpter
avec patience un collectif sonore réjouissant, les
jeux vocaux permettent à la voix de s’affranchir des
contraintes solfégiques et de jouer sans complexe
avec son identité vocale. Les jeux vocaux sont
aussi un merveilleux terrain pour fabriquer des
matières sonores « choralement » incorrectes.
Comme cet atelier sera exclusivement virtuel, voici
l’occasion rêvée pour découvrir des artistes décoiffants
venus non seulement de la scène musicale mais aussi
(et surtout!) du théâtre et des arts de la scène. Bien des
surprises vous attendent, de quoi nourrir votre réflexion
sur l’impertinence féconde de ces jeux vocaux.
Débridée, théâtrale et burlesque, la planète
des jeux vocaux séduira tous les fêlés du vocal.
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Chant du monde

Samedi 22 mai • 15h00 - avec Les Itinérantes
Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
Depuis 2017 Les Itinérantes se sont lancées dans une
exploration passionnante : celle de la voix chantée a cappella
(sans instrument de musique). Comment la voix trouve-t-elle
sa liberté lorsqu’elle résonne à l’état pur ? Quelles histoires
peut-elle raconter à travers ce langage « universel » qu’est
la musique ? Quelles sont les possibilités multiples de cet
instrument unique, propre à chacun ?
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.

Echauffement du dimanche !

Dimanche 23 mai • 10h00 - avec Mathis Capiaux
Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
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 (oui, c’est possible et, en plus, ça rime !).

Rencontre avec Les Voice Messengers
Dimanche 23 mai • 11h00

Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
Découvrez les coulisses de la réalisation du
dernier disque des Voice Messengers « Comme le
temps passe » en compagnie de ses interprètes.
Photos, extraits de chansons, anecdotes : vous en
saurez plus sur le travail de ce groupe, ambassadeur
français du jazz vocal fondé par Thierry Lalo et
découvrirez les vidéos inédites de deux chansons à
leur répertoire : « Vous ne saurez jamais » de Thierry
Lalo et « Les Moulins de mon cœur » de Michel Legrand.
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Le Grand Choral

Samedi 22 mai • 19h00 - avec Bassey Ebong
Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
Dans la vie normale, Le Grand Choral du Festival de
la Voix de Châteauroux rassemble les festivaliers
et les choristes des Concert’Off dans la salle
de la Scène Nationale Équinoxe, pour chanter à
l’unisson. Un grand moment d’émotion collective
que nous vivrons cette fois-ci à distance.
Le Grand Choral, version digitale, c’est un chef,
Bassey Ebong, et un titre, Broken de Coldpay
et l’enthousiasme d’une centaine de choristes
en attente de retrouver leur vie en chœur.
Des répétitions seront proposées le mercredi 19 mai et le
jeudi 20 mai de 18h à 19h15.

En route vers 2022, rencontre avec l'équipe du Festival de la Voix
Dimanche 23 mai • 12h00

Ouverture des inscriptions le 21 Avril - Gratuit
On y croit : 2022 sonnera le retour des festivaliers, des chœurs et des artistes sur les terres berrichonnes !
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,
répondrons à vos questions si vous souhaitez participer avec votre ensemble et vous
présenterons quelques clichés des éditions précédentes histoire de nous encourager à continuer !
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LE PLUS IMPORTANT
FESTIVAL VOCAL
de la région Centre-Val de Loire

Le Festival de la Voix enchante le Berry
en explorant les cultures,
les répertoires et les sensibilités du monde
Une diversité de propositions unique en Région :
• Le renouveau de la musique polyphonique
• Des artistes de notoriété internationale
• La création musicale au cœur de la programmation
• Des artistes amateurs et professionnels à l’unisson
Un festival reconnu et soutenu sur son territoire depuis 16 ans.
Initié par la Ville de Châteauroux, et soutenu pour certains depuis ses débuts par
de nombreux partenaires, le festival attire chaque année de nouveaux soutiens
privés.
Une organisation fondée sur la synergie de trois associations.
Le CEPRAVOI, le Chœur Mikrokosmos et l’association du Festival de la Voix de
Châteauroux se sont associés pour partager leurs compétences et faire rayonner
la manifestation.
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HISTORIQUE DE LA FRÉQUENTATION
2019 : année record
2020 : édition annulée du fait de la pandémie
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Concert’IN

1253

1680

1755

2210

2397

2357

2204

2712

2492

18733

2168

3115

Concert’OFF

100

570

700

652

1198

1050

848

956

1408

1120

1078

2231

Ateliers

370

520

620

709

578

444

474

699

2921

219

310

700

TOTAL

1723

2770

3075

3571

4173

3851

3526

4367

41922

3216

3556

6046

1 Moins d’ateliers ont été programmés en 2016 en raison d’une nouvelle organisation.
2 	 Le public des scènes ouvertes programmées en plein air sur la place de la Mairie sont à ajouter.
En 2016 : 2 spectacles ont été programmés et compte tenu du beau temps, de l’originalité des prestations
et de la forte fréquentation du marché, ils ont remporté un très large succès.
3  En 2017, il n’a pas été programmé de concert de création le samedi après-midi comme les années précédentes (soit
300 spectateurs de moins par rapport à 2016). Le projet d’action culturelle, compte-tenu
des contraintes techniques, a été présenté en première partie du concert du vendredi soir.
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ORGANISATION
L e Festival est une organisation fondée
sur la synergie de trois associations :
•	
L’Association du Festival de la Voix présidée par Régis Gattin ;

•	Le CEPRAVOI*, CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre ;
• Le Chœur de Chambre Mikrokosmos*.

* Le CEPRAVOI et Le Chœur de chambre Mikrokosmos sont portés par la région Centre-Val de Loire

En partenariat avec la Scène Nationale Equinoxe.
DE NOMBREUX PARTENAIRES SOUTIENNENT LE FESTIVAL, DEPUIS LE DÉBUT POUR CERTAINS.
C’EST LE MOMENT DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE !
Ils ont soutenu le festival en 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Châteauroux
Conseil départemental de l’Indre
Région Centre- Val de Loire
Thélem
Jean Hervé
Crédit Mutuel
Stéarinerie Dubois
Sfm

•
•
•
•
•
•
•
•

Enedis
BGE
Indre Initiative
Fournil Saint André
Radio france bleu
Villemont
OC films
Barilla

•
•
•
•
•
•
•
•

U express
Roger Pradier
Berry province
PCB sécurité
PGA électronic / Astronics
ADPS
Alisé
GCS Génie Civil Services

Le festival est réalisé en collaboration avec :
•
•
•
•
•

L’Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry
Musique en Berry
Le lycée général «Jean Giraudoux »
La commune de Saint-Marcel
La communauté de communes d’Ecueillé-Valençay

• L’Hôtel Best Western
• L’abbaye de Noirlac
• MLC Belle Isle
• L'hôtel Continental
• Le CFA des métiers

Ils soutiennent le festival en 2021 :
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ORGANISATION
ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
• Régis GATTIN : Président

• Yannick RENARD

• Martine MERCIER

• Annick CARTRON

• Danielle RAFFALI

• Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE

• Catherine GAIFFE

• Anne HOUELLEU

• Marc BENÉTREAU

• Robert MASSONEAU

• Jean-Charles QUENTIN

• Jean-Claire RAFFALI

• Sylvine SMITH

• Mathilde LANE

• Marie-France CHARFOULAUD

• Françoise RAUNER

• Agnès QUENTIN

• Jack VERDIER

• Isabelle GUILLAUMET

• Toute l’équipe de bénévoles

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Chœur de chambre MIKROKOSMOS
Président : John RYAN • Directeur artistique : Loïc PIERRE
Centre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre - Val de Loire (CEPRAVOI)
Président : Jean-Marie PACQUETEAU • Directrice : Céline MOREL-BRINGOLLET

©François Manrique
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Akervinda (Suède) - © F.Manrique (FVC 2017)
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ORGANISATION

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
CEPRAVOI

DIRECTION ARTISTIQUE

MIKROKOSMOS • Loïc Pierre, directeur
CEPRAVOI • Céline MOREL-BRINGOLLET, directrice

EN PARTENARIAT AVEC

Scène Nationale Equinoxe

CONTACT : Régis GATTIN, Président du Festival
Tél. 06 70 83 65 37 • regis.gattin@gmail.com

W W W. F E S T I VA L D E L AV O I X C H AT E A U R O U X . F R
Le Festival de la Voix de Châteauroux est un évènement à l’initiative de la Ville de Châteauroux et d'Anne-Marie Delloye

Le CEPRAVOI est porté par le région Centre-Val de Loire. Il est subventionné par le MInistère de la Culture / Direction régionale
des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire et le Conseil départemetnal d’Indre-et-Loire. Il reçoit le soutien de la Ville de
Montlouis-sur-Loire (37) • www.cepravoi.fr

Mikrokosmos est porté par la Région centre-val de Loire, aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Centre; Il est subventionné par le département du Cher. En résidence permanente et
soutenu par la ville de Vierzon il reçoit l’aide de la SACEM. Mikrokosmos bénéficie du soutien de la Fondation Orange.
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