Avant-concert

Plan d’accès

Visite guidée du bourg
• Champdieu : 19h00
• Cervières : 16h00
• Sauvain : 16h00
Rendez-vous devant l’église
Visite gratuite

Festival
d'ensembles vocaux
amateurs

Tarif des concerts
• Adultes : 10€
• Gratuit pour les moins de 18 ans

Pas de vente préalable mais
- Vente des billets sur place
- Réservation téléphonique avec retrait
des billets le jour du concert :
• Champdieu : 04 77 97 02 68
• Cervières : 04 77 24 98 71
• Sauvain
: 04 77 76 30 04

18,19, 20 SEPTEMBRE
2020
Concert à l’église
visite du village

Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

Champdieu

Cervières

Sauvain

20h30 à l’église

17h00 à l’église

17h00 à l’église

« Voyage à travers l’Europe »
• A Lerpt Libre : chants d’Europe de l’Est
et chansons polyphoniques françaises.

Depuis 2008, ces quatorze chanteurs ,bons
amateurs, se réunissent à St Genest Lerpt
pour explorer un répertoire varié accessible à
tous.
Direction : Liochka Massabie

• Sinfonietta : musique espagnole de la
Renaissance à nos jours.

Emanation
du
chœur
Sinfonia
de
l'agglomération stéphanoise, cet ensemble à
géométrie variable rassemble des chanteurs
de très bon niveau, amateurs ou en voie de
professionnalisation. Il aime à se produire
dans les lieux remarquables de notre région.
Direction : Yannick Berne

« Au fil du temps »
• Alambichoeur : polyphonies du XXIème
siècle inspirées par les musiques du monde.

Mêlant chanteurs des Monts du Matin et du
Soir, ce petit chœur basé à Montbrison,
s’attache à faire découvrir les compositeurs
de notre époque .
Direction : Martine Girard

• Le Doux Silence : de la musique
ancienne à la création contemporaine.

« Un mélange de genres »
• Méli-Mélo : du jazz à la chanson, du
traditionnel au classique.

Cet octuor vocal né à Ambert chante depuis
2017. Son répertoire éclectique s’inspire de
pratiques diverses mêlant chants et
percussions corporelles.
Direction : Agnès Arnold

• Ensemble Hedera : chœur de femmes
de l’époque romantique au XXIe siècle.

En résidence au Centre de la Voix à Lyon, ce
jeune ensemble réunit dix-huit chanteurs
expérimentés en constante recherche d'une
exigence artistique dénuée de manière et
d'une émotion toujours intuitive.

Créé en 2018 à Lyon, cette formation se
démarque par son esthétique visuelle, où la
représentation de la femme se fait
poétique et nous plonge dans un univers
sensible.

Direction : Clément Brun

Direction : Eve Suire

