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GRATUITE



VENDREDI 25 MAI
CHŒUR HOMILIUS

Direction : Sébastien di Mayo
AVIGNON

TEMPLE SAINT-MARTIAL - 20H30

L’excellent Chœur Homilius a été créé en 1989, 
au sein de l’Ecole de Musique du Pontet, puis est 
devenu association avignonnaise en septembre 
2000. Il regroupe actuellement une vingtaine de 
choristes de haut niveau. L’effectif par pupitres 
est de cinq à six choristes maximum, afin de 
garder un équilibre vocal permettant d’aborder 
le répertoire de musique a capella du 16e au 21e 
siècle, de quatre à huit voix.

VENDREDI 1ER JUIN 
ENSEMBLE GOSPEL CHOR’AMIS 

Direction : Frédéric de Valors
SAINT-SATURNIN- 

LÈS-AVIGNON
 SALLE DE LA PASTOURELLE – 20H30 

Emmenés par la passion et l’expertise de leur chef 
de chœur pour la musique Gospel et les negro 
spirituals, les chanteurs de cet ensemble gardois 
vont vous communiquer, au cours de ce concert 
exceptionnel, leur amour pour cette musique 
chargée d’émotion et de valeur de fraternité.

SAMEDI 2 JUIN
CHŒUR DE FRANCE PROVENCE 

Direction : Cathy Quenin  
et Jean-Pierre Bailly

LE PONTET
CHÂTEAU DE FARGUES – 20H30

Dans le cadre magnifique du Château de Fargues, 
nous accueillons l’excellent Chœur de France 
Provence sous la direction de Cathy Quenin et 
Jean-Pierre Bailly, spécialistes reconnus de la 
musique de variété et le Rock n’Roll.  Une soirée 
dansante et enjouée en perspective !

SAMEDI 26 MAI 
CHŒUR MUZAÏQUE ET L’ENSEMBLE 

ORCHESTRAL VALLIS CLAUSA 
Direction : Gaël Florens

VILLENEUVE LEZ AVIGNON
LA COLLÉGIALE - 20H30 

De l’avis de nombreux spécialistes, le chœur 
Muzaïque est un des meilleurs ensembles 
de la Région. Pour ce concert, le chœur sera 
accompagné de musiciens professionnels afin 
d’aborder le Requiem for the Living de Dan 
Forrest, œuvre majeure magnifique emplie 
d’émotion, de sérénité et de grâce. Une partition 
d’exception pour les mélomanes et les néophytes 
à découvrir absolument !



DIMANCHE 10 JUIN 
ENSEMBLE TERRA TEMPO 

Direction : Maryelle Tillié
PUJAUT

SALLE POLYVALENTE - 17H

L’ensemble vocal Terra Tempo, basé à Sorgues, 
va bientôt fêter ses dix années d’existence 
sous l’impulsion de l’excellente chef de chœur 
Maryelle Tillié. Ce sont dix chanteurs à quatre voix 
et a capella de haut niveau dans un répertoire 
musiques du monde et latino-américain.

Le plaisir du chant en harmonie avec le pouls de la 
Terre : une véritable invitation au voyage ! 

Concert en collaboration avec le CLIP de Pujaut.

DIMANCHE 3 JUIN
CHŒUR CAMPANA 

Direction : Jean-Paul Joly
SAZE

ÉGLISE - 17H 

Mené par Chantal Haon et Jean-Paul Joly, cet  
ensemble de haut niveau est constitué de  
chanteurs expérimentés dans la pratique poly-
phonique, amateurs éclairés et professionnels 
de la musique. Disposant d’un répertoire riche 
et varié, ces artistes reconnus abordent des 
œuvres du 12e au 20e siècle.

VENDREDI 8 JUIN
ENSEMBLE VOCAL FÉMININ 

ARTETECA 
Direction : Lilia Ruocco

ENTRAIGUES 
SUR-LA-SORGUE

ÉGLISE - 20H30

Cet ensemble de vingt femmes en polyphonie 
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 !SAMEDI 9 JUIN 

CHŒUR DU CONSERVATOIRE 
Direction : Isabelle Oriez

LE PONTET
 AUDITORIUM DU GRAND AVIGNON 

20H30

Pour les dix ans de ce festival, Isabelle Oriez et 
le Chœur du Conservatoire du Grand Avignon, 
accompagné d’un ensemble instrumental, vous 
propose un voyage en Amérique du Sud avec 
en particulier la célèbre Misa Tango de Palmeri, 
compositeur argentin. Encore appelée « misa a 
Buenos Aires », tous les éléments traditionnels 
d’une messe en latin sont présents, mais sur un 
rythme inhabituel, dansant et envoûtant.
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Initié à l’origine au Château de Fargues il y a 10 ans, 
le festival de chorales Haut les Chœurs diffuse des 
concerts de qualité au sein des communes du Grand 
Avignon. Depuis, plus de 20 000 spectateurs et pas 
moins de 4000 choristes et musiciens de tous horizons 
ont participé à cette fête des chorales, sous le signe 
de la diversité (musique classique, jazz, tango, gospel, 
néo-classique, contemporain, variétés françaises 
et internationales, musiques du monde, musique 
baroque et renaissance, répertoire mixte), la qualité 
des ensembles sélectionnés tout au long de la saison et 
l’accessibilité à tous, mélomanes et néophytes. 
Pour cette édition anniversaire, huit concerts 
exceptionnels sont proposés sur le territoire du Grand 
Avignon : Avignon, Villeneuve lez Avignon, Saint-
Saturnin-lès-Avignon, Le Pontet, Saze, Entraigues-sur-la-
Sorgue et Pujaut.
Les concerts sont gratuits, l’entrée est libre sans 
réservation dans la limite des places disponibles.

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