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Tain l’Hermitage

Tournon

La Roche de Glun

Mauves

Saint Félicien
St-Jean-de-Muzols

2 km
2 miles

Association Loi de 1901
Hôtel de la Tourette,
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
contact@vochora.fr
Yves Nantier Président,
Jean-Paul Poletti Président d’honneur,
Gérard Lacombe Directeur artistique

TARIFS & CONDITIONS
1 - Plein tarif, billets à l’unité
15€ en prévente / 20€ au guichet d’entrée du concert.
2 - PASS 4 concerts : 48€ ; Choix libre de concerts, placement libre
3 - Tarifs réduits Chômeurs, RSA, - de 25 ans
12€ ; billets en vente seulement au guichet d’entrée des concerts sur présen-
tation des justificatifs.
4 - Tarif de groupe (+10 personnes pour le même concert)
15€ ; commande par vochora@wanadoo.fr ou au 06.81.71.91.81.
5 - Enfants de – de 12 ans : Gratuité pour les enfants accompagnés d’un 
adulte (les billets exonérés sont délivrés au guichet d’entrée des concerts).

 
VENTE DES BILLETS
1 - Préventes : billets plein tarif et PASS 
- Vente en ligne sécurisée par carte bancaire : www.vochora.fr
En sus, commission 0.99€ par billet ou par PASS.
- Par correspondance : voir BON DE COMMANDE ci-contre.
- Ardèche-Hermitage-Tourisme (Tournon, Tain, St-Félicien, St-Donat) ; 
tél 04 75 08 10 23 - courriel : communication@ht-tourisme.com. 
En sus, commission 1.50€ par billet ou par PASS.

2 - Points de vente habituels : seulement plein tarif à l‘unité
OT de Romans, France-Billet, Ticketnet, Auchan, Carrefour, Cultura, Fnac, 
Géant, Hyper U, Intermarché-Tain l’ Hermitage, Leclerc. 
Ces différents points de vente pratiquent des tarifs de commission variables.

3 - Billets de groupe : Ecrire à vochora@wanadoo.fr ou tél 06.81.71.91.81.

4 - Vente sur place
Au guichet d’entrée des concerts ouvert 45’ avant le début des concerts ; 
vente de tous billets et PASS.

 
VISITES, DEGUSTATIONS
Elles sont réservées et gratuites pour les détenteurs des billets de concerts.
Dégustations M. Chapoutier et Guy Farge : 30 personnes maximum munies du 
billet de concert du soir.

 
AUTRES INFOS
Concert et Festival Shakespeare, dimanche 29 juillet : le billet du concert à 
18h30 permet d’assister également à la représentation théâtrale à 20h45, et 
à l’entracte-dégustation.
Il n’y a pas de réservation de places aux concerts. Le placement est libre. Les 
portes sont ouvertes 45’ avant le début des concerts. Les détenteurs de PASS 
choisissent librement leurs concerts. 

 
ADRESSES
Chapelle des Saints Cœurs : 8 rue Mail, Tournon (près de l’avenue de la 
Gare, parking gratuit sur place)
Lycée Gabriel Faure : Place STéPhane MallarMé, Tournon

Caveau M. Chapoutier : 18 avenue du docTeur Paul durand, Tain l’herMiTage

Cave Guy Farge : 18 cheMin de la roue, ST-Jean-de-MuzolS

INFOS PRATIQUES

PLEIN TARIF PASS
4 concerts

Selomar 16/07 x 15 € =

x 48 € =

Le chœur de Sartène / 
Jean-Paul Poletti 17/07 x 15 € =

Canticum Novum 20/07 x 15 € =

Art’ n’ voices / Pologne 21/07 x 15 € =

The Archipelago Singers de 
Jakarta / Indonésie 23/07 x 15 € =

Sola de Riga / Lettonie 27/07 x 15 € =

Ensemble Boréades 29/07 x 15 € =

Chœur des Nouvelles Voix de 
St Pétersbourg 31/07 x 15 € =

Nombre de PASS

Sous-totaux

TOTAL À RÉGLER

BON DE COMMANDE
 billets & PASS

MARDI 31 JUILLET, 20H45 
- SAINT JEAN DE MUZOLS, EGLISE

CHŒUR DES NOUVELLES VOIX DE ST 
PÉTERSBOURG
Chants de l’histoire d’une ville, St Pétersbourg, 
capitale des tsars
Le Chœur est composé d’étudiants du Conservatoire Rimsky-Korsakov et 
de l’Université d’Etat des Arts et de la Culture de Saint-Pétersbourg et de 
jeunes professionnels. De nombreux concerts à St Pétersbourg, en Russie, 
et dans de nombreux festivals internationaux ont établi sa réputation. En 
2005, le Chœur a été Lauréat du Concours International de Gorrizia en Italie. 
Le programme trace l’histoire musicale de la Capitale des Tsars depuis sa 
fondation par Pierre Le Grand jusqu’à nos jours : des chants orthodoxes 
du Monastère Saint-Alexandre Newsky, aux œuvres de jeunes compositeurs 
d’aujourd’hui en passant par les grands événements du 20ème siècle avec 
la Révolution et la Guerre patriotique.

> 17h, Domaine Guy Farge : Dégustation offerte au public (30 personnes max, 
sur inscription)

Découvrir sa voix, savoir l’utiliser sans fa-
tigue en se servant du corps et du souffle, 
élargir sa tessiture, enrichir son timbre… 
Que vous soyez débutant, choriste ama-
teur ou chanteur éclairé, ce stage est 
pour vous ! Demande de renseignements 
détaillés, et du  bulletin d’inscription : 
vochora@wanadoo.fr, tél 06 81 71 91 81. 
Coût : 280 € - 10 stagiaires maximum.

DU 14 AU 17 JUILLET 
- TAIN L‘HERMITAGE, MAISON DE LA MUSIQUE

STAGE DE CHANT 
ET MÉTHODE 
FELDENKRAIS®

ET SI
ON CHANTAIT ?

INTERVENANTS :
- Clémentine Bourgoin chanteuse lyrique  
- Margot Mellouli chanteuse et praticienne méthode Feldenkrais®

- Christian van den Besselaer piano



MARDI 17 JUILLET, 20H45
- TAIN L’HERMITAGE, EGLISE

LE CHŒUR DE SARTÈNE / 
Jean-Paul Poletti
Polyphonies corses sacrées et profanes
Depuis 1995 le Chœur de Sartène fondé par Jean-Paul Poletti a fait connaître 
au monde la polyphonie corse traditionnelle et exploré de nouvelles formes 
musicales. Il apporte sa couleur vocale, dans une recherche constante de la 
perfection, de la justesse, pour aller au plus profond de cette âme corse et de 
ses mystères. Plusieurs fois invité à Vochora, le voici de retour pour un double 
anniversaire : il était programmé au 1er Festival Vochora le 18 juillet 1998, cela 
fait 20 ans.

> 11h, Maison M. Chapoutier : Dégustation offerte au public (30 personnes max, 
sur inscription)

LUNDI 16 JUILLET, 20H45
- LA ROCHE DE GLUN, EGLISE

SELOMAR
Chants traditionnels de l’Espagne à l’Italie
NADINE ROSSELLO chant, guitare, accordéon, BENOIT MARDON guitare 

Le duo excelle dans un répertoire de chants d‘Espagne, du Portugal, de Corse 
et d‘Italie qui égrène compositions, reprises chamboulées et intermèdes instru-
mentaux aux accents flamencos; de quoi s‘accrocher aux rives de la Méditer-
ranée pour une balade à la fois douce et épicée. Sérénades espagnoles relevées 
par un soupçon de ladino, une pincée de madrigale corse, suivi de près par un 
fado, le tout assaisonné de tarentelles italiennes.

> 18h30 : visite du site fluvial rhodanien (Départ de la Mairie)

SAMEDI 21 JUILLET, 20H45
- MAUVES, EGLISE

ART’N’VOICES / pologne
Lauréat du concours international d’Arezzo (2017)
L’Ensemble vocal Art’n’Voices, créé en décembre 2010, a remporté 9 Grands Prix 
internationaux. Leurs dernières récompenses furent acquises aux festivals po-
lonais de Gdansk (2014), de Sopot (2015), et également en Lituanie (2016). Mais 
leur succès le plus significatif a été obtenu en 2017 lorsqu’ils ont été lauréats du 
65ème Polifonico d’Arezzo, dans deux catégories. Il possède un large répertoire 
qui va de la musique ancienne au XXIème siècle, ainsi que des compositions ou 
arrangements qui leur sont propres, comme ceux qui sont en langue cachoube, 
encore utilisée en Poméranie.

VENDREDI 20 JUILLET, 20H45 
- TOURNON, CHAPELLE DES SAINTS COEURS

CANTICUM NOVUM
Topkapi - Istanbul, 1550 : Musiques ottomane, 
arménienne & des Balkans
C‘est à la cour ottomane que naît, au XVIe siècle, l‘une des musiques les plus raf-
finées du Proche et Moyen-Orient. Cette musique palatine fondée sur le maqâm 
s‘est épanouie au fil des siècles. Elle a toujours joui de la faveur des sultans mé-
lomanes. Ses influences sont multiples. Les mélodies turques, arabes, persanes, 
byzantines, arméniennes, voire tziganes ont eu une influence déterminante sur 
le développement de la musique ottomane.

VENDREDI 27 JUILLET, 20H45 
- SAINT FELICIEN, EGLISE

SOLA DE RIGA / lettonie
Grand Prix du concours international de Varna (2016)
Finaliste du Grand Prix Européen (2017)
Le chœur mixte « Sola » a été récompensé par plusieurs Grands Prix : à Maas-
mechelen (Belgique, 2009), à Tallinn (Estonie, 2011) et à Varna (Bulgarie, 2016) 
avec une participation très remarquée au Festival Musique en Morvan (2010). Il 
se caractérise par une grande créativité à travers des programmes riches, de 
styles très variés, et une coopération fréquente avec d’autres ensembles. Son 
chef, Kaspars Adamsons, a été récompensé comme “Meilleur chef de chœur„ 
dans les concours de Prague, de Jürmala et de Florence.

LUNDI 23 JUILLET, 20H45 
- TOURNON, COLLEGIALE

THE ARCHIPELAGO SINGERS 
DE JAKARTA / indonésie
Premier prix au concours international de Varna 
(2016)
L’ensemble “Archipelago Singers„ de Jakarta, formé d’un groupe de passionnés, 
a obtenu les prix en 2012 à Miltenberg (Allemagne), en 2014 aux deux concours 
espagnols de Cantonigros et Torrevieja (habaneras), en 2015 au Festival interna-
tional Andrea O. Veneracion de Manille (Philippines) et enfin à Varna (Bulgarie) 
en 2016. Il est ouvert à tous les répertoires et tous les genres de musiques.

#Vochora

#Shakespeare

DIMANCHE 29 JUILLET, 18H30 
- TOURNON, COUR DU LYCÉE 

SOIRÉE MUSIQUE & THÉÂTRE
ENSEMBLE BORÉADES
+ MACBETH, KING OF THE MOORS
Renaissance et Shakespeare à la carte ! 
Un florilège de chansons d’amour, poétiques, rustiques, grivoises, descrip-
tives, à boire… Imaginé par 4 chanteurs et 1 metteur en scène, Renaissance 
à la Carte renouvelle les codes du concert par une succession de clins d’œil, 
de rébus visuels et de règles que les artistes s’empressent de subvertir, et 
suscite surprises et sourires. Le public est invité à participer de manière 
ludique et décontractée. Le concert est suivi d‘un entracte-dégustation de 
crus régionaux offert par la Cave de Clairmont et de la représentation de 
Macbeth, King of the Moors de Shakespeare, par la Compagnie Nave Argo 
(Espagne).

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
> 17h30 : Visite de la Chapelle du Lycée
> 18h30 : Concert Renaissance à la carte
> 19h30 : Apéritif-dégustation offert au public par la Cave des Clairmonts
> 20h45 : Macbeth, King of the Moors de Shakespeare par la Cie Nave Argo 
(Espagne)
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