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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 : 

 • La musique polyphonique contemporaine sous toutes ses formes

 • Des artistes de notoriété internationale

 •  Des ateliers pour tous et une programmation d’ensembles amateurs  
venus de toute la France 

 •  Des artistes amateurs et professionnels à l’unisson

Un festival reconnu et soutenu sur son territoire depuis 15 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.

LE FESTIVAL VOCAL 
de la région Centre-Val de Loire
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PROGRAMME 2020* 
JEUDI 14 MAI 2020
  14h30 :  Roxorloops & Jasmine duet • Séance scolaire • Châteauroux - 

MJC Belle-Isle 
 20h30 :   Roxorloops & Jasmine duet • Séance tous publics • Châteauroux 

MJC Belle-Isle
 
VENDREDI 15 MAI 2020
 20h30 :  Trilogie de la détention de Thierry Machuel • Ensembles 

2E2M, Territoires du souffle et Lumen Laulu. Chœur des Élèves 
du Collège Léon XIII, élèves de la classe de chant du CRD de 
Châteauroux, lycéens récitants du Lycée Jean Giraudoux et 
l’Ensemble des Jeunes de l’EMMD Rose Féart d’Argenton sur 
Creuse • Châteauroux - Scène Nationale Équinoxe

  20h30 : Les itinérantes + Dopplers • Saint-Marcel -Église
 

SAMEDI 16 MAI 2020
  10h30 > 18h30 :  Concert’Off dans la Ville de Châteauroux
 19h :  Le Grand Choral • 500 choristes chantent à l’unisson • Châteauroux 

Scène Nationale Équinoxe
 20h30 :  Dopplers + The Ringmasters • Châteauroux - Scène Nationale  

Équinoxe 
  20h30 : Les itinérantes + Lumen Laulu • Valençay - Halle au Blé
 22h45 :  After avec Roxorloops & Jasmine duet - Châteauroux - Café 

Equinoxe

DIMANCHE 17 MAI 2020
  11h : The Ringmasters  • Abbaye de Noirlac
 13h30 - 16h :  Concert’Off dans la Ville 
 15h : Les itinérantes • La Châtre
 17h : Vocal Line • Châteauroux • Scène Nationale Équinoxe
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LES CONCERT’IN

Livret, musique Thierry Machuel 
Direction Pierre Roullier 

Lorsqu’il s’est consacré à la composition pour chœur au début des années 1990, ce n’était franchement pas à la 
mode. Aujourd’hui le phénomène choral a largement trouvé sa place en France, c’est pourquoi Thierry Machuel 
nous propose d’écouter le chœur dans une démarche particulière, dans la droite ligne de son Jeu de la création 
donné sur cette même scène en 2016. 
Appelez cela une comédie chorale, ou un flash-opéra, ou... ! Trilogie de la détention, dans cette version entière-
ment réécrite pour le public d’Équinoxe, donne à entendre, par la magie des chœurs, solistes et instruments, de 
vraies paroles collectées auprès de détenus, de mères de détenus, de victimes, et qui nous interpellent de part 
et d’autre des murs de la prison, notamment devant le portail, là où l’on attend avant d’entrer, où l’on fait connais-
sance, où l’on échange, librement, avec fraternité.

Distribution : 
Solistes des ensembles 2e2m et Territoires du Souffle. 
Avec la participation de  : 
• Chœur Lumen Laulu, direction Marine Delagarde.
•  Chœur des élèves du Collège Léon XIII et de la classe de chant du Conservatoire à rayonnement départemental 

de Châteauroux • Cheffe de chœur Catherine Gaiffe • Professeur d’éducation musicale Régis Gattin
•  Lycéens récitants : élèves du Lycée Jean Giraudoux • Professeures de théâtre Anne-Sophie Sanchez et Emma-

nuelle Ramos. 
• Ensemble des Jeunes de l’EMMD Rose Féart d’Argenton-sur-Creuse

Production de la Scène nationale Equinoxe, en partenariat avec le Festival de la Voix de Châteauroux. Avec le 
soutien de la DRAC Centre Val de Loire et l’association Carmen Forté.

Trilogie de la détention
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Vocal Line 
Grands gagnants du concours Eurovision des chœurs en 
août dernier, Vocal Line est considéré comme l’un des 
meilleurs ensembles du monde dans le style choral pop. Sa 
venue en France est un événement exceptionnel. 
Ce grand chœur composé de 29 chanteurs, originaire 
d’Aarhus, au Danemark, est dirigé depuis sa création, en 
1991, par Jens Johansen. Vocal Line défie les limites du 
genre grâce à un son unique hérité des traditions vocales 
nordiques qui, combinées à des arrangements raffinés et 
expérimentaux, captent le public avec intensité et sincérité. 

Dopplers 
Qu’il s’agisse de leurs propres compositions ou d’arrangements, 
Dopplers interprète un vaste répertoire mariant pop, folk, 
musique du monde, musique classique et se joue de la 
combinaison de ces genres. Leurs concerts, mis en scène, 
livrent des performances interactives et innovantes.
Maintes fois récompensé, il a notamment été sélectionné pour 
participer au Symposium mondial de musique chorale en 2017 et 
au festival Sing Strong A Cappella à New York en 2019. Composé 
de dix chanteurs, dirigé par Astrid Vang-Pedersen, le groupe 
vient de sortir un deuxième EP intitulé « Colors of Peace ». 

Roxorloops & Jasmine Duet
Légende du beatbox d’origine belge, vice-champion du 
monde en 2005, Lauréat du Blue Note Award et du BeatBox 
Special Award, Roxorloops est aujourd’hui en résidence à 
l’Académie royale de Musique d’Aalborg (DK) et partage sa 
carrière entre l’enseignement et les concerts (notamment 
avec Zap Mama). Le groupe qu’il forme avec Jasmine est 
né de leur rencontre au Danemark. Ces deux-là, armés de 
leur loopstation, s’amusent de la musique et de toutes les 
musiques ! Le beatbox virtuose de Roxorloops et la voix 
cristalline de Jasmine composent un duo brillant et espiègle. 
Enfants des années 90’s, ils mettent en scène leur affection 
pour la culture pop dans un show frais et décontracté.

(Danemark)

Belgique - Danemark

Danemark

LES CONCERT’IN
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Lumen Laulu 
Créée en 2013, Lumen Laulu est née de la volonté commune 
de jeunes Tourangeaux de valoriser le vivier de musiciens 
de Touraine en faisant se rencontrer des étudiants issus 
de formations musicales variées, et de mutualiser leurs 
compétences pour découvrir, travailler et partager la 
pratique du chant choral à travers un répertoire singulier. 
De mélodies traditionnelles millénaires à des pièces 
écrites par des compositeurs contemporains, du sacré aux 
runes ancestrales, de l’Islande à la Lituanie, les 24 voix de 
l’ensemble vocal Lumen Laulu font voyager l’auditeur dans 
des univers scandinaves et baltes.

Les itinérantes
Les itinérantes proposent un voyage vocal au fil des 
siècles, un road trip musical autour du monde. Elles vous 
embarquent pour une odyssée poétique, mystérieuse et 
envoûtante dans laquelle les époques s’entremêlent et les 
frontières se dissipent. 
Le public traverse des paysages comme dans un rêve hors 
du temps, guidé par trois voix à l’état pur qui se déplacent 
autour de lui, et parfois même avec lui !

The Ringmasters 
Bien qu’ils furent sacrés champions du monde du chant 
Barbershop en 2012, ces quatre virtuoses interprètent un 
répertoire qui va bien au-delà de ce genre classique qui les 
a consacrés. Sur scène, ils proposent un spectacle qui n’a 
de sobriété que l’apparence. Tout est dans les regards, la 
gestuelle et l’énergie des phrasés musicaux qu’ils maîtrisent 
à la perfection dans un répertoire multi-styles « feel good » : 
des classiques du Barbershop aux tubes des comédies 
musicales de Broadway, en passant par les Beatles, Elvis 
Presley ou des chansons suédoises traditionnelles. 
Les Ringmasters sont des crooners qui jouent d’un charme 
malicieux et vous emportent dans leur énergie !

France

Suède

France
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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 se produire 
sur les scènes du  festival et contribuent ainsi à l’animation de la ville.

24 ensembles programmés en 2020 
> 21 nouveaux groupes et 3 de l’an derniers qui reviennent.

> 12 de la région Centre-Val de Loire et 12 hors région (61, 44, 91, 24, 49, 93, 59, 31, 33).

> Les noms seront communiqués fin décembre/ début janvier.

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, Musée Bertrand. De nouveaux lieux seront ouverts cette année.
•  L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

LES CONCERT’OFF
ANIMER LA VILLE EN CHANTANT 

UNE TRENTAINE DE CONCERTS GRATUITS
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Les concerts s’y 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.

AU C(H)ŒUR DE LA VILLE 
PLACE MONESTIER 
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LE GRAND CHORAL

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

Le samedi 16 mai, à 18h45, tous les choristes des Concert’Off offriront un concert « grand format », 

gratuit, pour tous les castelroussins.

Un rendez-vous fort en émotion à ne pas rater.

Plus de 500 choristes attendus.



Des 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.

Des stands d’éditeurs (à confimer)

Les éditions SULASOL (Finlande), La Sinfonie d’Orphée (France) A Cœur Joie (France), présenteront leurs 
collections dans le hall de la scène nationale Equinoxe. Les chanteurs, choristes, chefs de chœur peuvent consulter, 
acheter, discuter avec les éditeurs.=

9

LE FESTIVAL C’EST AUSSI 

Chet Nuneta © Francesca - Todde



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
Loïc Pierre, Chœur de chambre MIKROKOSMOS

Céline MOREL-BRINGOLLET, CEPRAVOI

EN PARTENARIAT AVEC
Scène Nationale Equinoxe et MLC Belle-Isle

CONTACT : 
Régis GATTIN, Président du Festival 

Tél. 06 70 83 65 37 • regis.gattin@gmail.com
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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-et-
Loire. 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


