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TERRA TEMPO

Caumont-sur-Durance / CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN – 17h

MUzAÏQUE

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

AVEC L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’AVIGNON
Avignon / Temple Saint Martial – 20h30
Le chœur Muzaïque, originaire de Robion, est dirigé par Gaël Florens. Pour l’ouverture de ce festival,
l’orchestre de chambre d’Avignon mené par Olivier Desruelles revient cette année accompagner cette
magnifique chorale pour un concert de haut niveau.

LA CARDELINE

I SEDICI

Jonquerettes / Place de l’église – 20h30
Dirigé par Jean-Marie Puli, véritable institution du paysage musical de l’agglomération d’Avignon,
le chœur I sedici vous séduira par la qualité des voix et des œuvres abordées, allant de la chanson
profane au domaine plus sacré de la Renaissance jusqu’au XIXème siècle. Une magnifique découverte
en perspective.

Villeneuve lez Avignon / Salle Fernand Martin – 20h30
Ce petit ensemble de Cavaillon est dirigé depuis 2006 par Cécile Pont. Son répertoire très éclectique aborde les styles de la Renaissance à nos jours, le plus souvent a capella. Ce concert abordera
le thème de l’Amour, de Roland de Lassus à Francis Poulenc, dans un registre de chanson profane
aux textes savoureux.

CHŒUR CAMPANA

Saze / église - 20h30
Véritable institution avignonnaise, le Chœur Campana, dirigé par 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 XIIème siècle
jusqu’à l’époque contemporaine.

gOSPEL’ACCORD

Entraigues-sur-la-Sorgue / église - 20h30
Originaire de Villeneuve lez Avignon, ce groupe vocal est mené par Joël Kelemen, chef de chœur
et chanteur professionnel. Il a fait le pari ambitieux de former les chanteurs «qui sont tous musiciens
sans le savoir», à la pratique de cette musique singulière qu’est le gospel, en choisissant le chant a
capella et le travail à l’oreille, sans instrument ni partition. à travers cette musique chargée d’histoire
et d’authenticité, Gospel’Accord transmet un message de joie, d’espérance et de partage. Seuls
comptent le plaisir de donner et la joie de recevoir.

CHŒUR HAUT DE GAMME

Saint-Saturnin-lès-Avignon / Salle la Pastourelle - 20h30
Dirigé par Georges Maby, ce grand chœur composé de passionnés de variété française (Bécaud,
Brel, Sardou, Claude François, Céline Dion ou Michel Berger…) va vous étonner par son enthousiasme et la qualité de ses interprétations. Originaire de Pernes-les-Fontaines, ce jeune ensemble vous
captivera par sa volonté de faire partager leur passion du chant en toute simplicité. Un très beau
moment musical en perspective !

CHŒUR DE FRANCE PROVENCE

Le Pontet / Cour du Château de Fargues – 20h30
Plébiscité l’année dernière, le Chœur de France Provence, sous la direction de Cathy Quenin et
Jean-Pierre Bailly, revient avec sa qualité et sa puissance vocale, le tout dans un souci permanent de
faire partager sa passion de l’art vocal. Dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur du Château de Fargues, cet excellent ensemble aborde avec joie et passion le répertoire issu de la variété
française.
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Le festival de chorales du Grand Avignon « Haut
les Chœurs » revient pour sa huitième édition.
Un succès grandissant qui se confirme d’année en
année avec un public toujours plus nombreux. Les
ensembles vocaux et les chorales sélectionnés pour
leur qualité et leur éclectisme traverseront, au fil des
soirées, des styles musicaux variés (variété, musique
baroque et classique, gospel, jazz, musiques du
monde, musique néo-classique, répertoire mixte …).
Cette année, huit nouveaux concerts vous sont
proposés du jeudi au dimanche durant quinze jours
dans plusieurs communes du Grand Avignon : Avignon,
Villeneuve lez Avignon, Saze, Entraigues-sur-la-Sorgue,
Caumont-sur-Durance, Jonquerettes, Saint Saturninlès-Avignon et Le Pontet.
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
POUR LE GRAND AVIGNON

E N T R É E G R AT U I T E
SANS RÉSERVATION dans la limite
des places disponibles
Renseignements : 04 90 14 26 25
www.grandavignon.fr
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