
VENDREDI 24 MAI
ENSEMBLE FÉMININ ARTETECA

AVIGNON
TEMPLE SAINT-MARTIAL - 20H30

Pour l’ouverture de ce festival, cet ensemble 
de vingt femmes en polyphonie, dirigé par la 
talentueuse Lilia Ruocco, aborde un répertoire 
traditionnel superbe provenant de différents pays 
du monde. Autant d’histoires à raconter au travers 
d’un groupe qui bouge et vibre, interprétant avec 
passion des histoires d’ailleurs qui nous sont 
finalement bien proches. Un moment de pur 
plaisir à partager !

VENDREDI 31 MAI 
ENSEMBLE VOCAL CAMPANA

SAZE
 EGLISE - 20H30 

Véritable institution avignonnaise, le Chœur 
Campana, dirigé par Chantal Haon et Jean-
Paul Joly réunit une quinzaine de chanteurs 
expérimentés dans la pratique polyphonique, 
amateurs confirmés dans l’art vocal ou 
professionnels de la Musique. Avec le souci du 
travail sur le son, sur la justesse et sur le timbre 
vocal, cet ensemble visite dans sa pratique toutes 
les époques de l’écriture musicale, depuis le 
12ème siècle jusqu’à l’époque contemporaine.

SAMEDI 1ER JUIN
VAUCLUSE GOSPEL SINGERS

LE PONTET
CHÂTEAU DE FARGUES - 20H30

La chorale Vaucluse Gospel Singers a été créée 
sous l’impulsion de son chef de chœur Christophe 
Drago, spécialiste confirmé de ce répertoire. Elle 
se compose de 70 choristes de tous âges et de 
tous niveaux musicaux et interprète un mélange 
de chants gospel traditionnels et plus modernes 
dans le cadre magnifique de la cour d’honneur du 
Château de Fargues.

SAMEDI 25 MAI 
CHŒUR MUZAÏQUE 

ET ENSEMBLE ORCHESTRAL 
AVIGNON

TEMPLE SAINT-MARTIAL - 20H30 
Le choeur Muzaïque, dirigé par l’excellent Gaël 
Florens, fait partie des meilleures chorales de la 
région. Elle est accompagnée par un ensemble 
orchestral professionnel pour cet évènement de 
la musique chorale. Véritables explorateurs des 
sons et des timbres, en particulier dans la musique 
américaine néo-classique de Dan Forrest, ces 
artistes aborderont également le répertoire 
romantique avec Brahms pour un concert de très 
haut niveau.



DIMANCHE 9 JUIN 
CHŒUR D’ENFANTS MÔMES 

EN CHŒUR 
PUJAUT

SALLE POLYVALENTE - 17H
L’ensemble Mômes en chœur, dirigé par Sylvie 
Jambrésic, est un chœur d’enfants de Saint-
Etienne. Chœur d’enfants ? Pas seulement ! Cette 
formation très originale accueille également les 
parents des choristes avec une fraîcheur et un 
enthousiasme communicatifs dans un registre 
Gospel de toute beauté ! Ce concert vous est 
proposé avec la collaboration de l’association 
artistique CLIP de Pujaut pour ce concert de 
clôture vraiment exceptionnel ! 

DIMANCHE 2 JUIN
ENSEMBLE TERRA TEMPO

CAUMONT-SUR-DURANCE
CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN - 17H 

Régulièrement sélectionné par le festival, le 
groupe vocal Terra tempo, dirigé par l’excel-
lente Maryelle Tillé, aborde les Musiques du 
monde dans une union et une écoute parfaite 
des différentes voix. Un concert exceptionnel à 
ne pas manquer avec de multiples ambiances, 
de l’émotion intense au rire !

VENDREDI 7 JUIN
CHŒUR HAUT DE GAMME 

SAINT-SATURNIN-
LES-AVIGNON

SALLE DE LA PASTOURELLE - 20H30
Dirigé par Georges Maby, ce grand chœur 
composé de passionnés de variété française 
(Bécaud, Brel, Sardou, Claude François, Céline 
Dion, Christophe Maé ou Michel Berger …) va 
vous étonner par son enthousiasme et la qualité 
de leur interprétation. Originaire de Pernes-les-
Fontaines, ce jeune ensemble de grand qualité 
vous séduira par sa volonté de faire partager leur 
passion du chant en toute simplicité. Un très beau 
moment musical en perspective !

SAMEDI 8 JUIN 
HARMONIE CHŒUR AVIGNON 

ENTRAIGUES-SUR-
LA-SORGUE
EGLISE - 20H30

Après le départ à la retraite du Maître Jean-
Marie PULI fondateur d’I SEDICI, quelques 
choristes décident de poursuivre l’aventure : ils 
choisissent pour les diriger la chef ukrainienne 
Galyna TAMILINA ; changement de chef de 
chœur, changement de répertoire, changement 
de nom « HARMONIE Chœur Avignon » est 
né. Ce petit chœur mixte interprète avec talent 
des œuvres profanes et sacrées du répertoire 
baroque, classique et contemporain, de la France 
à l’Ukraine.
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Organisé par la communauté d’agglomération du 
Grand Avignon, le festival de chorales « Haut les 
Chœurs » regroupe des ensembles vocaux sélectionnés 
pour leur qualité dans des styles musicaux différents 
et variés (variété, classique et néo-classique, gospel, 
musiques sacrées et du monde, musiques de film, 
répertoire mixte...). Pour cette 11e édition, huit concerts 
exceptionnels vous sont proposés dans plusieurs 
communes du Grand Avignon : Avignon, Saze, Le Pontet, 
Caumont-sur-Durance, Saint-Saturnin-les-Avignon, 
Entraigues-sur-la-Sorgue et Pujaut. Ces spectacles 
sont entièrement gratuits et libres d’entrée dans  
la limite des places disponibles. Avis aux mélomanes 
et aux néophytes afin de découvrir cette manifestation 
regroupant pour cette édition près de 400 chanteurs  
et musiciens !

Manifestation organisée par Arnaud MARTIN  
et la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.
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