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LE FESTIVAL DE LA VOIX : PRÉSENTATION
Chaque année, au cœur du printemps, Chœurs et solistes venus du monde entier déploient leurs voix
plurielles et font rayonner la ville de Châteauroux et son département.
Le Festival de la Voix met ainsi à l’honneur l’art vocal et choral, un art ancré dans toutes les cultures du
monde, et le fait résonner dans toutes les esthétiques : du chant traditionnel au chœur contemporain,
du jazz à la chanson, du beatbox au gospel. Une flamboyance vocale exceptionnelle interprétées par des
ensembles d’exception mis à portée de voix grâce aux nombreux ateliers de pratiques animés par les
artistes eux-mêmes et accessibles à tous les publics.
Une programmation off propose par ailleurs une quarantaine de concerts gratuits donnés, dans différents
lieux de la ville, par des ensembles amateurs venus des quatre coins de France. C’est ainsi que plus de 500
choristes se retrouvent à Châteauroux pour partager leur passion à la fois vectrice de lien social, culturel,
amical et source de bien-être.
Le Festival de la Voix est ouvert à tous et à tous les âges. Il se déroule à Châteauroux et dans plusieurs villes
de l’Indre qui varient d’une année à l’autre (Saint-Marcel, Valençay, Éguzon-Chantôme, Issoudun, SainteLizaigne, Vatan…).

LE MOT DU MAIRE DE CHÂTEAUROUX
La vie culturelle est riche à Châteauroux. Nos établissements municipaux sont très actifs en la matière,
à l’image du Conservatoire qui propose désormais une saison professionnelle de grande qualité. La Ville
apporte également un soutien fort à la Scène nationale Équinoxe et à plusieurs festivals qui rythment
notre agenda, dont le Festival de la voix.
La 17e édition se déroulera à Châteauroux du 20 au 22 mai. Depuis sa création, cette manifestation met
à l’honneur l’art vocal et choral. Cette année 2022 sonne l’heure des retrouvailles après une édition 2021
dématérialisée qui a toutefois connu un beau succès.
J’imagine le bonheur des quelque 500 participants à pouvoir être à nouveau ensemble pour s’adonner à
leur passion commune au sein des nombreux ateliers de pratique et de la trentaine de concerts off prévus
dans différents lieux du centre-ville.
Nous aurons cette année le plaisir d’écouter entre autres la nouvelle création du chœur Mikrokosmos et le
sextet San Salvador qui a été distingué par une Victoire du jazz.
Je tiens à féliciter le Centre de pratiques vocales et instrumentales en Région Centre-Val de Loire, le chœur
Mikrokosmos et l’association castelroussine du Festival de la voix qui co-organisent cet événement avec
le concours de la Scène nationale Équinoxe. Je tiens aussi à saluer la cinquantaine de bénévoles qui vont
contribuer à sa pleine réussite.
À toutes et à tous, je souhaite une très belle édition 2022 dans le partage et la convivialité retrouvés.
Gil Avérous
Maire-président de Châteauroux Métropole
Vice-président du Département de l’Indre
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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 17 ans.
Initié par la Ville de Châteauroux, et soutenu 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.
www.festivaldelavoixchateauroux.fr
communication.festivaldelavoix@gmail.com
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PROGRAMME 2022*
VENDREDI 20 MAI 2022
20h30 : NOIR LAC avec David Neerman, Lansiné Kouyaté, Krystle Warren et
l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 (États-Unis, Mali, France) • Châteauroux Scène Nationale Équinoxe
20h30 : LA SPORTELLE + LES ITINERANTES • Saint-Marcel - Église

SAMEDI 21 MAI 2022
10h30 > 17h45 : Concert’Off et ateliers dans la Ville de Châteauroux
18h30 : Le Grand Choral avec Bassey Ebong : 500 choristes chantent à l’unisson •
Châteauroux - Scène Nationale Équinoxe
20h30 : SHADES • Valençay - Halle au blé
20h30 : LES ITINERANTES • Le Blanc - Église
21h00 : PASSION avec le Chœur Mikrokomos • Châteauroux - Scène Nationale Équinoxe
22h45 : A
 fter • Châteauroux - Café Équinoxe

DIMANCHE 22 MAI 2022
9h00 > 16h30 : Concert’Off et ateliers dans la Ville de Châteauroux
16h30 : SHADES • Éguzon - Salle de spectacle
17h : LA GRANDE FOLIE avec San Salvador • Châteauroux • Scène Nationale Équinoxe

* NB : programme susceptible de modification
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LES CONCERT’IN
NOIR LAC (Etats-Unis, Mali, France)
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 épaulés, pour l’occasion, 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.

Coréalisation : Scène Nationale Équinoxe - Festival de la Voix de Châteauroux.

© Claire Leroux
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LES CONCERT’IN
San Salvador (France)
La Grande Folie

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. Alliant
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires
à une orchestration savante, le concert est l’alchimie
subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques
sauvagement balayées par une rythmique implacable.
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la
transe, d’un chœur punk et de constructions math-rock,
dansant et chaleureux, hyper-rythmiques et haletant.

© Kristof Guez

Avec Thibault Chaumeil (Chant, Tom Bass) ; Eva Durif
(Chant, mains) ; Gabriel Durif (Chant Tambourin) ; Marion
Lherbeil(Chant, Tom Bass) ; Laure Nonique-Desvergnes
(Chant, Mains) ; Sylvestre Nonique-Desvergnes (Chant,
cymbale de défilé miniature, Grosse caisse).

Coréalisation : Scène Nationale Équinoxe - Festival de la
Voix de Châteauroux.

Mikrokosmos (France)

Nouvelle création originale : PASSION
Direction artistique : Loïc Pierre
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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© Julie Beal

La Sportelle (France)
Ave Maria, oui mais lequel ?

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 !
Placé sous la direction de Laëtitia Corcelle, ce jeune
ensemble explore le répertoire sacré qui embrasse dix
siècles de l’histoire de la musique, où des œuvres immenses
connues, rencontrent d’innombrables pépites à découvrir.
Dans son programme « Ave Maria, oui mais lequel ?» La
Sportelle nous invite à savourer des dialogues musicaux
entre Ave Maria et Pater Noster, qui traverse à la fois les
époques et les styles, de la Renaissance à aujourd’hui.
© Vincent Arbelet
Avec Lætitia Corcelle (soprano) ; Anne Bertin-Hugault (mezzo-soprano) ; Steve Zheng (ténor) ; Cédric Baillergeau (baryton).

Les Itinérantes (France)

Trio vocal, une ballade autour du monde

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…
Avec Manon Cousin, Pauline Langlois de Swartze et
Elodie Pont.
© Isabelle Blanco
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LES CONCERT’IN
Shades (France)
Jazz Vocal Band

Six artistes très actifs 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, 4 voix portées subtilement par une clarinette
bass et une guitare. Shades, c’est une voix 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 où le meilleur du
swing s’y créait, se défaisait parfois mais se réinventait inlassablement. Cette intense créativité musicale n’était
rendue possible que par une formidable envie de jouer ensemble et par une volonté de s’approprier un style tout
en renouvelant son genre.
Avec Antoine Laudière (guitare, arrangements, direction artistique), Elora Antolin, Ellinoa, Marion Chrétien et Pablo
Campos (voix) ; Etienne Quezel (clarinette)
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LE FESTIVAL C’EST AUSSI
DES CONCERT’OFF
ANIMER LA VILLE EN CHANTANT

40 CONCERTS GRATUITS, PLUS DE 530 CHORISTES
Le Festival de la Voix accueille les chœurs amateurs de toute la France au sein d’une
programmation dédiée. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à vouloir se
produire sur les scènes du festival et contribuent à l’animation de la ville.

Les concert’OFF, c’est quoi ?

• Les concert’OFF sont des concerts de chœurs amateurs.
• Leur durée est de 25 minutes.
• Ils ont lieu dans divers lieux de la ville de Châteauroux : Chapelle des Rédemptoristes, Café Équinoxe,
Place Monestier, Médiathèque Équinoxe, Maisonnette Équinoxe, l’église Saint-Martial et la salle Édith Piaf.
• L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

AU C(H)ŒUR DE LA VILLE

PLACE MONESTIER

Les concerts se succèdent toute la journée du samedi :
gratuits, festifs et participatifs, ils sont à la fois la vitrine
du festival et la démonstration que le chant choral est
une expression artistique dynamique et populaire, qui se
renouvelle sans cesse.
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LE FESTIVAL C’EST AUSSI
UN GRAND CHORAL

Tous les participants du festival se réunissent à la Scène Nationale Équinoxe

Le Grand Choral du Festival de la Voix de Châteauroux invite tous les choristes des concert’off à se retrouver pour partager
un moment choral unique à 500 voix. Il est aussi ouvert à tous, sur inscription. Un moment à ne pas manquer !
Ce rendez-vous fort en émotion est placé sous la conduite de Mathis Capiaux et Bassey Ebong.
Tandis que le premier vous dirigera sur le titre de Maxime Le Forestier «être né quelque part», le second vous fera partager
deux œuvres originales de sa composition en anglais : Miracle (déjà proposé en ligne en 2020) et Bamidelé aux influences
africaines métissées.

Samedi 21 mai, Scène Nationale Équinoxe à 18h30 • Plus de 500 choristes attendus. Gratuit.

15 ATELIERS POUR CHANTER
Chaque année, le festival propose des ateliers de pratique artistique :
>

Ils sont ouverts à tous : choristes (lecteurs ou non), chefs de chœur, chanteurs de salles de bain,
curieux et tous les aventuriers de la voix !

>

Ils sont animés par des artistes et des pédagogues de renommée internationale,
programmés dans le cadre du festival.

>

inscription et tarifs sur le site www.festivaldelavoixchateauroux.fr
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Chet Nuneta © Francesca - Todde

HISTORIQUE DE LA FRÉQUENTATION
2019 : année record
2020 : annulation du festival en raison de la pandémie
2021 : édition en ligne
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Concert’IN

1253

1680

1755

2210

2397

2357

2204

2712

2492

1873

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

4192

3216

3556

6046

2

3

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.
4  Bilan de l’édition 2021 en ligne : 6 800 visionnages des 4 concerts proposés (14 461 personnes atteintes), 400 participants aux
ateliers en ligne. 2 262 visiteurs uniques sur le site du festival et 13 686 pages visitées en mai 2021 (un bilan complet est disponible
sur demande).
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ORGANISATION
L e Festival est une organisation fondée
sur le partenariat de trois associations :
• L’Association
	
du Festival de la Voix présidée par Régis Gattin ;

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

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

Avec le soutien de la Scène Nationale Équinoxe
DE NOMBREUX PARTENAIRES SOUTIENNENT LE FESTIVAL, DEPUIS LE DÉBUT POUR CERTAINS.
C’EST LE MOMENT DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE.
Ils ont soutenus le festival en 2021 (édition en ligne) :
•
•
•
•

Ville de Châteauroux
Conseil départemental de l’Indre
Région Centre - Val de Loire
Communauté de communes
d’Écueillé-Valençay
• Commune de Saint-Marcel

•
•
•
•
•
•
•

Crédit Mutuel
Thélem
Stéarinerie Dubois
Sfm
Enedis
BGE / Initiative Indre
PCB Sécurité

•
•
•
•
•

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

L’Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry
Musique en Berry
L’Hôtel Continental
Best Western Plus

•
•
•
•

Nos partenaires cette année :
• Communauté de commune d’Ecueillé-Valençay
• Ville de Saint-Marcel
• Ville d’Éguzon-Chantôme
• Ville du Blanc
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Berry province
Radio france bleu Berry
Le lycée Jean Giraudoux
CFA des métiers

Jean Hervé
Alisé
GCS - Génie Civil Service
Lenzi - Luminaires
Argenton-sur-Creuse

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS ET BILLETTERIE
Toutes les billetteries sont à retrouver en ligne sur notre site internet :
www.festivaldelavoixchateauroux.fr
Une billetterie sur place sera disponible à chaque concert. Les participants peuvent également acheter des places pour les ateliers non complets au stand d’accueil.
Tarifs des concert’IN à Valençay, Éguzon-Chantôme, Le Blanc et Saint-Marcel :
- Plein Tarif : 10€
- Tarif Réduit : 8€
- Gratuit sous un certain âge (voir sur le site internet du festival)
Tarifs des concert’IN à Châteauroux :
- Mikrokosmos : 16€ TP / 11€ TR
- Noir Lac / San Salvador : tarifs disponibles sur le site de la Scène Nationale Équinoxe.
Tarifs des ateliers du festival :
- 3€ par atelier, réservation en ligne ; billetterie sur place pendant le festival en fonction de
la jauge restante pour chaque atelier.
- Gratuit pour les membres participants des ensembles inscrits aux concert’OFF

ACCÈS
Concert’IN :
• Châteauroux (36000) : Scène Nationale Équinoxe - Avenue Charles de Gaulle
• Saint-Marcel (36200) : Église - 5 place de l’Église
• Éguzon-Chantôme (36270) : salle de spectacle - rue Camille-Toussaint
• Valençay (36600) : Halle au blé - place de la Halle
• Le Blanc (36300) : Église Saint-Étienne - place des Récollets
Concert’OFF à Châteauroux :
• Café Équinoxe - place Renaud Barrault
• Médiathèque Équinoxe - place Renaud Barrault
• Chapelle des Rédemptoristes - rue Paul-Louis Courrier
• Scène Monestier - place Robert Monestier
• Maisonnette Équinoxe, 17 bis rue Raspail
• Église Saint-Martial - 37 rue Grande
• Salle Édith Piaf - 8 rue Eugène Delacroix
Ateliers à Châteauroux :
• Maisonnette Équinoxe - 17 bis rue Raspail
• Espace Katz - 12 rue Paul-Louis Courrier
• Espace Racine - 15 Avenue de la République
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ORGANISATION
ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
• Régis GATTIN, Président

• Yannick RENARD

• Martine MERCIER, trésorière

• Jean-François Alviset

• Danielle RAFFALI , secrétaire

• Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE

• Catherine GAIFFE

• Jean-Claire RAFFALI

• Marc BENÉTREAU

• Mathilde LANE

• Jean-Charles QUENTIN

et toute l’équipe de bénévoles

• Sylvine SMITH
• Agnès QUENTIN
• Isabelle GUILLAUMET

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

©François Manrique
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Veus (Espagne) - © F.Manrique (FVC 2017)
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LE FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX EST
UN EVENEMENT À L’INITIATIVE DE LA VILLE DE CHÂTEAUROUX

ORGANISATION

Association FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
DIRECTION ARTISTIQUE

Chœur de chambre MIKROKOSMOS, Loïc Pierre
CEPRAVOI, Céline MOREL-BRINGOLLET
EN PARTENARIAT AVEC

La Scène Nationale Équinoxe

CONTACT :
Régis GATTIN, Président du Festival
Tél. 06 70 83 65 37 • regis.gattin@gmail.com
COMMUNICATION :
Tanguy Castel, CEPRAVOI
Tel. 02 47 50 70 02 • production@cepravoi.fr

Le CEPRAVOI est porté par la Région Centre-Val de Loire. Il est subventionné par le MInistère de la Culture et de la Culture et de
la Communication/Direction régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Indre-etLoire. 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. Il est aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication/
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire. Il est subventionné par le conseil départemental du Cher, la
ville de Vierzon et soutenu par la Sacem. Mikrokosmos est équipé de diapasons électroniques e-tuners grâce au soutien de la
Fondation Orange • www.chœur-mikrokosmos.fr
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