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17e

Festival
de laVoix
2022

20 > 22 Mai

CHÂTEAUROUX
SAINT-MARCEL
EGUZON - VALENÇAY
LE BLANC

DIRECTION ARTISTIQUE
Mikrokosmos - dir. Loïc Pierre
CEPRAVOI - dir. Céline Morel

ORGANISATION

Les concert’in
en un coup d’œil
CONCERTS

LIEUX

TARIFS

V 20/05 - 20h30

Église

TP : 10 €
TR1 : 8 €
Gratuit pour les - 12 ans

V 20/05 - 20h30

Scène Nationale Équinoxe

Voir :
equinoxe-lagrande
scene.com

S 21/05 - 20h30

Halle au Blé

TP : 10 €
TR1 : 8 €
Gratuit pour les -14 ans

S 21/05 - 21h00

Scène Nationale Équinoxe

TP : 16 €
TR : 11 €
Gratuit pour les -15 ans

La Sportelle &
Les Itinérantes
Noir Lac
Shades

Mikrokosmos :
Passion

S 21/05 - 20h30

Saint-Marcel

Châteauroux

Valençay

Châteauroux

Les Itinérantes

Le Blanc

Église Saint-Étienne

TP : 10 €
TR2 : 8 €
Gratuit pour les -10 ans

D 22/05 - 16h30

Salle de spectacle

TP : 10 €
TR2 : 8 €
Gratuit pour les -15 ans

D 22/05 - 17h00

Scène Nationale Équinoxe

Voir :
equinoxe-lagrande
scene.com

Shades

San Salvador

Éguzon-Chantôme

Châteauroux

BILLETTERIE : www.festivaldelavoixchateauroux.fr
CONTACT : Yannick Renard • 02 54 07 03 46 / 06 89 94 83 28 • yannick.renard@live.fr
Tanguy Castel, Cepravoi • 02 47 50 70 02 • production@cepravoi.fr
TARIF RÉDUIT : étudiant, demandeur d’emploi, adhérent du Cepravoi, membre participant
d’un ensemble inscrit aux concert’Off du festival 2022.
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TARIF RÉDUIT : étudiant, demandeur d’emploi, adhérent du Cepravoi, membre participant
d’un ensemble inscrit aux concert’Off du festival 2022, élève des écoles de musique
d’Éguzon-Chantôme, Châteauroux, Valençay, école intercommunale Argenton - Vallée de la Creuse
NB : Une pièce justificative de ce tarif réduit vous sera demandée à l’entrée.
NB : à l’heure où cette brochure est imprimée, le pass vacinal est obligatoire pour accéder
aux différents lieux des concerts, ateliers et lieux de vie du festival. Les mesures sanitaires
en vigueur au moment du déroulement du festival seront appliquées.
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Concert’in

VENDREDI 20 MAI

20H30 • CHÂTEAUROUX - SCÈNE NATIONALE ÉQUINOXE
Co-réalisation Festival de la Voix - Scène Nationale Équinoxe

© Claire Leroux

Billetterie et tarifs en ligne sur le site de la Scène Nationale Équinoxe

NOIR LAC

ETATS-UNIS,
MALI, FRANCE

Avec David Neerman, Lansiné Kouyaté, Krystle Warren, et l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3

Un casting éclectique et cosmopolite, embarqué dans un périple singulier,
convoque Afrique millénaire, chant grégorien a capella et musique épurée
d’Arvo Pärt dans des sonorités douces et poétiques.
La chanteuse soul Krystle Warren plonge sa voix grave imprégnée de soul musique
et de gospel dans le répertoire aux racines africaines conçu par le vibraphoniste de
jazz David Neerman et le maître malien du balafon, Lansiné Kouyaté.
Ces pôles de la musique d’aujourd’hui sont ici épaulés par le précis et généreux
ensemble vocal Sequenza 9.3 qui nous plonge dans le monde de l’art vocal
polyphonique contemporain. Un style nouveau et concertant est né dans sa
pluralité, sans chef de file mais dans le respect de l’exigence et de toutes les
virtuosités. Un répertoire presque entièrement original, conçu pour ne pas
déformer les spécificités de chacun mais plutôt les faire dialoguer et se fondre de
l’une à l’autre...
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Concert’in

VENDREDI 20 MAI

20H30 • SAINT-MARCEL • ÉGLISE

I LA SPORTELLE + LES ITINÉRANTES

© Vincent Arbelet

Billetterie sur www.festivaldelavoixchateauroux.fr

LA SPORTELLE

AVE MARIA, OUI
MAIS LEQUEL ?

Du répertoire ancien à la musique d’aujourd’hui, le jeune quatuor
embrasse avec un talent rare toute l’histoire de la musique sacrée.
La Sportelle est le nom de la médaille de Rocamadour, lieu de pèlerinage
millénaire : depuis le moyen-âge, les pèlerins remportent après leur passage
dans la cité sainte cette médaille en forme d’amande. Grâce à eux, elle voyage
aux quatre coins du monde pour diffuser le rayonnement de Rocamadour. La
Sportelle « musicale » a la même vocation.
Dans son programme « Ave Maria, oui mais lequel ? » ce quatuor d’exception
nous invite à savourer des pépites musicales au fil d’un dialogue entre Ave
Maria et Pater Noster, qui traversent à la fois les époques et les styles, de la
Renaissance à aujourd’hui.
L’ensemble La Sportelle est dirigé par Laetitia Corcelle.
Il soutenu par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et la Caisse des dépôts Occitanie.
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Concert’in

VENDREDI 20 MAI

20H30 • SAINT-MARCEL • ÉGLISE

I LA SPORTELLE + LES ITINÉRANTES

SAMEDI 21 MAI

20H30 • LE BLANC • ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Billetterie sur www.festivaldelavoixchateauroux.fr

© Isabelle Blanco

3 FEMMES,
3 MUSICIENNES,
3 VOYAGEUSES

LES ITINÉRANTES
Embarquez dans une odyssée poétique, mystérieuse et envoûtante
dans laquelle les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent.
Les Itinérantes partagent des fragments de leurs carnets de voyage,
entraînant le public sur des terres familières ou inconnues.
Les voix naviguent à travers les styles musicaux, mais aussi dans l’espace !
Une expérience immersive qui plonge le public au cœur du son, comme un
rêve hors du temps. Une balade acoustique où les univers se croisent tandis
que les voix passent des notes au verbe. Imperceptiblement, le spectateur
devient alors l’acteur de son propre voyage…
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Concert’in

SAMEDI 21 MAI

21H • CHÂTEAUROUX • SCÈNE NATIONALE ÉQUINOXE
Billetterie sur www.festivaldelavoixchateauroux.fr

PASSION
SPECTACLE
CHORAL
© Julie Béal

DIRECTION
LOÏC PIERRE

MIKROKOSMOS
40 jeunes chanteurs et chanteuses, auréolés de vingt prix internationaux,
cultivent l’audace, embrasent la scène et font crépiter l’art choral.
Trublion de l’art choral hexagonal, Mikrokosmos propose une palette sonore a capella
exceptionnelle, nourrie d’aventures artistiques peu communes. Avec ce nouveau
spectacle, la troupe cristallise à la fois l’art du portrait, de la photographie, de la
performance, de la vidéo, du théâtre et continue de questionner la forme du concert.
PASSION fouille la sensibilité du spectateur et interpelle son regard pour évoquer la
vie des hommes dans leurs moindres soubresauts, légèreté, insouciance, tristesse,
engagement, tyrannie, déraison et solitude.
Le répertoire, soutenu par les subtiles volutes du saxophoniste Jean-Marc Larché,
porte l’image de la passion avec poésie et esthétisme et se frotte à la sensibilité du
spectateur qui est ici invité à vivre une nouvelle expérience du concert et à « toucher »
ses interprètes au plus près.
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Concert’in

SAMEDI 21 MAI

20H30 • VALENÇAY • HALLE AU BLÉ

DIMANCHE 22 MAI

16H30 • ÉGUZON • SALLE DE SPECTACLE

© JZZM photography

Billetterie sur www.festivaldelavoixchateauroux.fr

SHADES

VOCAL
JAZZ BAND

Six jeunes artistes de la scène jazz nationale donnent un nouvel élan à un
répertoire vieux de près d’un siècle.
Shades c’est la voix collective d’un jazz band à quatre tessitures, quatre voix portées
subtilement par une clarinette bass et une guitare.
Une formation originale qui se met au service d’une légende, celle des comédies
musicales de Broadway des années 40 et 50, mais aussi celle des chansons qui ont
consacré l’art vocal de Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald.
Cette traversée des grandes avenues musicales New-Yorkaises n’empêche pas
les musiciens de Shades de se perdre, en toute conscience, dans les voluptueux
méandres de l’improvisation vocale. C’est un peu comme si ces rues transversales
conduisaient tout droit dans un club de jazz du Harlem des années 30, là ou le
meilleur du swing s’y créait, se défaisait parfois mais se réinventait inlassablement.
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Concert’in

DIMANCHE 22 MAI

17H • CHÂTEAUROUX • SCÈNE NATIONALE ÉQUINOXE
Co-réalisation Festival de la Voix - Scène Nationale Équinoxe

© Kritstof Guez

Billettterie et tarifs sur le site de la Scène Équinoxe equinoxe-lagrandescene.com

SAN SALVADOR

GROUPE VOCAL
TRAD-PUNK !

Après avoir électrisé les festivals de France, le sextette vocal corrézien
présente à Équinoxe ses emballantes polyphonies vocales accompagnées
de claquements de mains et de percussions. Mythique !
San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… San Salvador c’est
un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin.
Ses polyphonies hypnotiques et ses rythmiques sauvages s’inscrivent au confluent
des musiques traditionnelles et de la création contemporaine.
Porté par le désir d’un folklore imaginaire, ce chœur punk chante dans des langues
mêlées – occitan, français – les clameurs d’une musique apatride. L’accent est
mis sur une musique vocale très acoustique et sur un nouvel équilibre des timbres
féminin et masculin. En live, dans l’atmosphère d’un bal populaire, leur musique
convoque un rituel festif à l’énergie spectaculaire. Leur musique tribale monte en un
long crescendo puis explose avec fureur. Il en résulte un moment d’une rare intensité,
dansant et chaleureux, hyper-rythmique et haletant, entre tragique et joyeux.
«La Grande Folie», leur premier album a été récompensé lors des Victoires du Jazz 2021 dans la catégorie
« Album des Musiques du Monde ».
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Concert’Off

Concert’Off
40 CONCERTS
GRATUITS

SAMEDI 21 MAI
DE 10H30 À 17H45

DIMANCHE 22 MAI

DE 11H À 16H30

© So Whap

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Ils viennent de toute la France et sont de plus en
plus nombreux chaque année : les chœurs amateurs
se produisent sur les différentes scènes et lieux de
vie du festival. Avec une motivation à toute épreuve
suite à ces deux années difficiles, 550 choristes
enchanteront de nouveau la ville et élèveront
ensemble leurs voix durant 2 jours !
Retrouvez le programme complet sur :
www.festivaldelavoixchateauroux.fr

OÙ ÉCOUTER LES CONCERT’OFF
À CHÂTEAUROUX ?
• Chapelle des Rédemptoristes
16 rue Paul-Louis Courier
• Scène Monestier - Place Monestier
• Médiathèque Équinoxe
Place M-Renaud et J.L-Barrault
• Café Équinoxe* - Place M-Renaud et J.L-Barrault
• Église Saint-Martial - 37 Rue Grande

22 ENSEMBLES
PROGRAMMÉS
• Amalgam (75)
• Bull’de Swing (94)
• Le Bouquet des Voix (18)
• Chœur Cantabile (36)
• Chœur de Chanvre (36)
• Chorale Chantvallon (16)
• Chorale Courant d’Airs (49)
• Chorale de l'INSPE de
Châteauroux (36)
• Collectif des 100 Voix (36)
• Les Double Deux (49)
• Echo Pop (91)
• Maitrise, Ensemble des
Jeunes, Classe d’Art
Dramatique du CRD de
Châteauroux et Ensemble
des jeunes de l’EIMD
d’Argenton-sur-Creuse (36)
• ElaNaveVa (37)
• Ensemble Big Up (49)
• Graffiti (94)
• Les Garelles (36)
• Les Passantes (36)
• Les Scarabées Rodent (44)
• The Keystones (37)
• Velles Canto (36)
• Voix Music Z’ac (75)
• Zamana (86)

• Maisonnette Équinoxe - 17 bis rue Raspail
• Salle Édith Piaf - 8 Rue Eugène Delacroix
* Restauration possible
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Le grand choral

SAMEDI 21 MAI

18H30 • SCÈNE NATIONALE ÉQUINOXE
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions : www.festivaldelavoixchateauroux.fr

LE GRAND CHORAL
ET SI ON CHANTAIT TOUS ENSEMBLE ?
Le Grand Choral rassemble les festivaliers et les choristes des Concert’Off dans la
salle Équinoxe, pour chanter à l’unisson.
Ce rendez-vous fort en émotion est placé sous la conduite de Mathis Capiaux et de
Bassey Ebong. Tandis que le premier dirigera "Ëtre né quelque part" de Maxime le
Forestier, le second partagera deux œuvres originales de sa composition : Miracle,
inspiré par la berceuse Twinkle Little Star (A vous dirais-je maman) et Bamidélé
aux influences africaines métissées. Un moment choral unique à 500 voix à ne pas
manquer !

BASSEY
EBONG
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MATHIS
CAPIAUX

Ateliers

ATELIERS
15 ateliers tout public, à suivre seul ou en chœur
Tarif unique : 3€ par atelier, les places sont limitées, ne tardez pas à réserver !

INSCRIPTION AUX ATELIERS :
> En ligne sur www.festivaldelavoixchateauroux.fr
> Infos : Yannick RENARD • 02 54 07 03 46 / 06 89 94 83 28 • yannick.renard@live.fr
ou Tanguy Castel • 02 47 50 70 02 • production@cepravoi.fr
NB : les places sont limitées. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée
et dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

> Ave Maria oui, mais lequel ?
avec La Sportelle

> Fous de langues... Langues de fous !
avec Loïc Pierre

> Chants traditionnels
avec Les Itinérantes

> Songs of Freedom
avec Bassey Ebong

> From Africa to the World
avec Bassey Ebong

> Le Corps Poétique
avec Marianne Bélijar

14H / 15H15 • 3 ATELIERS AU CHOIX

> Brise-Glace : Jeux créatifs
et dynamique de groupe
avec Mathis Capiaux

11H / 12H15 • 3 ATELIERS AU CHOIX 9H / 10H15 • 3 ATELIERS AU CHOIX

> Chants traditionnels
avec Les Itinérantes
> Couleurs chorales : Initiation à la CVT
avec Mathis Capiaux
> From Africa to the World
avec Bassey Ebong

16H30 / 17H45
> Brise-Glace : jeux créatfifs
et dynamique de groupe
avec Mathis Capiaux

10H45 / 12H • 4 ATELIERS AU CHOIX
> Soyez chef !
avec Loïc Pierre
> Songs of Freedom
avec Bassey Ebong
> Le Corps Poétique
avec Marianne Bélijar
> L’arc-en-ciel du son : Initiation
au chant Diphonique avec
Mathis Capiaux

Contenus complets et réservations des ateliers sur le site internet :

www.festivaldelavoixchateauroux.fr
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17e

Festival
de laVoix
2022

7 Concert’In
40 Concert’Off
15 Ateliers
Plus de 500
Choristes
RENSEIGNEMENTS

20 > 22 Mai

CHÂTEAUROUX
SAINT-MARCEL
EGUZON - VALENÇAY
LE BLANC

EN PARTENARIAT AVEC
ccEV
ÉCUEILLÉ - VALEN AY

CEPRAVOI
Tèl. +33(0)2 47 50 70 02
production@cepravoi.fr
www.cepravoi.fr

CO-ORGANISATION

Le festival est à l’initiative de
l’Association Festival de la Voix,
co-organisé par le CEPRAVOI
et le Chœur de Chambre
Mikrokosmos, avec le soutien
de la Scène Nationale Équinoxe.
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