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MUzAÏQUE

AVEC L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’AVIGNON
Avignon / Temple Saint-Martial – 20h30
Le chœur Muzaïque, originaire de Robion, est composé de 25 choristes passionnés de chant et de
musique. Dirigé par l’excellent Gaël Florens, cet ensemble sera accompagné pour ce concert unique
par l’Orchestre de chambre d’Avignon mené par Olivier Desruelles. Une magnifique soirée en perspective placée sous le signe de la musicalité et de la spiritualité.

LA CLÉ DES CHANTS – CHŒUR D’ORANGE

Villeneuve lez Avignon / Médiathèque Saint-Pons – 20h30
Fondé et dirigé par Michèle Chrétien, la Clé des chants – Chœur d’Orange utilise un répertoire très
varié, allant de la chanson française, la variété, le gospel aux œuvres classiques et sacrées, mettant
en avant un répertoire très étendu dans l’histoire de la Musique. Originaire de la ville d’Orange, ce
chœur se produit dans la région mais également dans de nombreux pays d’Europe.

CHŒUR DE FRANCE PROVENCE

Saint Saturnin lès Avignon / Salle La Pastourelle – 20h30
Le chœur de France Provence, sous la direction de Cathy Quenin et Jean-Pierre Bailly, vous propose
une soirée consacrée à la musique de variété française et internationale, avec les plus belles chansons de ces dernières décennies, véritables « tubes de légende ». Cet excellent ensemble vocal vous
propose de venir partager un instant de pur bonheur musical et un beau moment de convivialité avec
ces musiciens issus de la région.

CHŒUR BATTANT

Saze / Cour d’honneur de la Mairie – 20h30
Dirigé par Anne-Marie Rougier et installé à Saint Saturnin-lès-Avignon, ce chœur aborde un répertoire
riche et varié (musique traditionnelle, sacrée, classique, gospel, opéra, negro spiritual) et regroupe
une cinquantaine de choristes ayant un objectif commun, vous faire partager leur joie, leur passion
pour la musique et leur gaieté. Dans un cadre et une acoustique exceptionnels, ce chœur vous propose un concert à ne pas manquer.

I SEDICI

Caumont sur Durance / Jardin Romain – 17h
Originaire d’Avignon et dirigé par le talentueux Jean-Marie Puli, le chœur I Sedici aborde des
œuvres sacrées et profanes du 16ème au 19ème siècle. Ce petit chœur remet au goût du jour des
musiques parfois méconnues du grand public et des mélomanes. Ayant pour écrin le magnifique
jardin romain, ce concert vous est proposé par un des meilleurs ensemble vocal de la région,
caractérisé par l’excellence et la découverte (ou la redécouverte) de pièces méritant leur place dans
l’histoire de la musique.

SORG’JAZZ et TERRA TEMPO

Jonquerettes / Parvis de l’église – 20h30
Sorg’Jazz : Dirigé par Maryelle Tillié, ce chœur est composé de 25 choristes qui chantent a
capella et à 4 voix un répertoire axé sur les musiques américaines : du négro spiritual traditionnel
au gospel contemporain plus proche de nos musiques d’église, en passant par la chanson – “Le Lion
est mort ce soir”– , et des extraits de comédie musicale – le célèbre “Tonight” ou “Somewhere” de
West Side Story – à la chanson jazz.
Terra Tempo : Le groupe vocal Terra Tempo créé il y a 8 ans par Maryelle Tillié se distingue par
sa petite formation (10 chanteurs), se produisant par cœur et sans chef apparent, dans une union et
une écoute profonde entre les différentes voix. Son répertoire se veut un voyage dans les styles et le
temps. Musiques traditionnelles de tous pays, chants Renaissance, sacrés et latino-américains, pour
un concert aux multiples influences et multiples ambiances...de l’émotion...au rire !

LES VALLONÉS

Entraigues sur la Sorgue / église – 20h30
Originaire de Marseille, l’ensemble Les Vallonés interprètent des pièces sacrées et profanes du
Moyen Âge, de la Renaissance et de la période baroque, ce qui rend assez rare ce type de formation vocale du fait des œuvres abordées. Dirigé par Brigitte Fabre, ce chœur d’une vingtaine de
chanteurs chante sans partitions. Il s’attache à donner un spectacle vivant, recherchant une qualité
vocale et musicale, un esprit de partage avec le public. Il aime donner à entendre, voir et partager
une musique fine et ciselée, sensible ou drôle, goûtant avec le public des musiques et des histoires
comme des convives se partagent un banquet.

CHORAMIS

Le Pontet / Cour du Château de Fargues – 20h30
Fort de sa superbe prestation de l’année dernière, le groupe vocal gospel ChorAmis, dirigé par
l’excellent chef de chœur Frédéric de Valors, nous propose en final de ce festival un véritable voyage
dans l’histoire et le répertoire de ce genre musical. Le public est amené naturellement à participer aux
chants et à taper dans les mains. Un concert où musique et joie de vivre font bon ménage !
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Le festival de chorales « Haut les Chœurs » va
entamer sa septième édition, forte de son succès les
années précédentes. La qualité et l’éclectisme des
ensembles vocaux et chorales sélectionnés vont vous
faire découvrir ou redécouvrir des styles musicaux
variés (variété, musique baroque et classique,
gospel, jazz, musiques du monde, musique néoclassique, répertoire mixte …).
Cette année, huit concerts exceptionnels vous
sont proposés dans plusieurs communes du Grand
Avignon : Villeneuve lez Avignon, Saint Saturnin-lèsAvignon, Saze, Caumont-sur-Durance, Jonquerettes,
Entraigues-sur-la-Sorgue, Le Pontet et Avignon.
Cette manifestation est entièrement gratuite, l’entrée
est libre sans réservation dans la limite des places
disponibles.
Près de 500 choristes et musiciens vous
attendent afin de vous faire partager en toute
simplicité la Passion de la Musique, toutes les
Musiques !
MANIFESTATION ORGANISéE PAR ARNAUD MARTIN
ACTION CULTURELLE DU GRAND AVIGNON
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des places disponibles
Renseignements : 04 90 14 26 11
www.grandavignon.fr
E N

P A R T E N A R I A T

A V E C

sur le pont ! communication - Photo : Fotolia

F E S T I V A L

du

