Bon de commande
billets & PASS

LUNDI 29 JUILLET, 20H45
- SAINT FELICIEN, EGLISE

PLEIN TARIF

Sybilles Trio

17/07

x 15 € =

Mze Shina

19/07

x 15 € =

Ensemble Ridiamo

21/07

x 15 € =

Vocappella

23/07

x 15 € =

Chœur Vesna de Moscou

25/07

x 15 € =

Soirée Vochora & Shakespeare
/ Aznash Laaman

27/07

x 15 € =

Rimsky-Korsakov

29/07

x 15 € =

Madamicella & Aria è Terra

31/07

x 15 € =

PASS

4 concerts

CHŒUR RIMSKY-KORSAKOV DE
SAINT PÉTERSBOURG

Chants orthodoxes et traditionnels de Russie

C’est un des plus beaux chœurs de la prestigieuse capitale artistique et musicale de Russie dirigé par le compositeur et chef de chœur Serguey Ekimov. Les
choristes sont toutes étudiantes cheffes de chœur au Conservatoire RimskyKorsakov de St Pétersbourg. L’ensemble est couvert de récompenses : Grands
prix des concours de Saint Pétersbourg, Moscou, Tallin, 1er prix des concours
internationaux de Lettonie, Estonie, Pologne… Outre ses concerts en Russie, il
a effectué d‘importantes tournées en République Tchèque, en Suède, dans les
Pays Baltes, en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie et en France.

x 48 € =

Nombre de PASS
Sous-totaux
TOTAL À RÉGLER

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

MADAMICELLA & ARIA È TERRA

Dialogue de polyphonies Corses féminin-masculin

La chanteuse Nadine Rossello réunit les deux groupes de Polyphonies corses
Madamicella è Terra dans une confrontation originale de 8 voix de femmes et
d’hommes en alternance et mêlées pour des chants traditionnels puissants et
enracinés allant du moyen-Age à la création contemporaine et attestant que la
polyphonie corse est bien vivante.
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Saint Félicien

Tain l’Hermitage

St-Jean-de-Muzols

Tournon

Mauves

2 km
2 miles

La Roche de Glun

Infos pratiques
TARIFS & CONDITIONS
1 - Plein tarif, billets à l’unité

15€ en prévente / 20€ au guichet d’entrée du concert.

JEUDI 25 JUILLET, 20H45
- TOURNON, COLLEGIALE
MERCREDI 17 JUILLET, 20H45
- TOURNON, CHAPELLE DES SAINTS COEURS

SIBYLLES TRIO

Chants traditionnels de la grande Méditerranée

Issues d’origines diverses, fortes de leurs cultures multiples, Milena Jeliazkova, Françoise Atlan et Milena Roudeva ont reçu dès leur enfance les chants de
leurs ancêtres qui ont permis aux peuples dont elles sont issues de survivre à
travers les siècles. Porteuses des facettes caractéristiques de la Femme dans
toute sa complexité et son mystère, jusqu’aux Sybilles, elles perpétuent de façon
envoûtante la grande tradition du chant.

DIMANCHE 21 JUILLET, 20H45
- LA ROCHE DE GLUN, EGLISE

ENSEMBLE RIDIAMO DE LJUBLJANA

Médaille d’or au Concours Spiler de Monténégro

Composé de 5 chanteurs talentueux, ce jeune ensemble a reçu en 2014 la Médaille d‘or ainsi qu‘un prix spécial au Concours d’Herceg Novi (Monténégro). Puis
ils ont un reçu un prix au concours de Maribor en 2018. Leur répertoire s’étend
de la Renaissance à l’époque moderne en incluant la riche tradition populaire
slovène.

2 - PASS 4 concerts : 48€ ; Choix libre de concerts, placement libre

CHŒUR VESNA DE MOSCOU

3 - Tarifs réduits Chômeurs, RSA, - de 25 ans

Grand Prix du concours international de Debrecen
(2016) & vainqueur du Grand Prix Européen (2000, 2017)

Vesna, vénérable institution moscovite, forme de jeunes choristes à un très haut
niveau. Le chœur « des grands », composé d’une cinquantaine de choristes et
dirigé par Nadezda Averina, est devenu célèbre en raison de ses nombreuses récompenses dans les plus grands concours du monde entier : Bulgarie, Hongrie,
Espagne, Italie, Canada, France… En 2000 puis en 2017, il a remporté le Grand
Prix Européen en se plaçant devant tous les chœurs d’adultes. Il chante un large
répertoire de tous les styles et de nombreux pays. Le chœur a enregistré 13 CD
et a participé à nombreuses émissions de radio et de télévision.

12€ ; billets en vente seulement au guichet d’entrée des concerts sur présentation 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.

SAMEDI 27 JUILLET, DÈS 17H
- TOURNON, COUR DU LYCÉE

VENDREDI 19 JUILLET, 20H45
- TAIN L’HERMITAGE, EGLISE

MZE SHINA

Chants polyphoniques de Géorgie

Mze Shina nous présente le fabuleux répertoire géorgien qui a été déclaré Chef
d‘oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l‘Humanité par l‘UNESCO en 2001.
Ce vaste répertoire est lié à la terre : chants de labour, de récolte, de mariage,
de guérison, chants sacrés. Le groupe chante a cappella ou en s’accompagnant
des instruments traditionnels géorgiens, le pandouri, le tchongouri (luths à 3 et
4 cordes), le tchangi (harpe à 8 cordes) et le tchouniri (vièle à archet). Leur CD
est encensé par la critique (avec un fff à Télérama).

SOIRÉE MUSIQUE & THÉÂTRE
AZNASH LAAMAN / caucase
MARDI 23 JUILLET, 20H45
- MAUVES, EGLISE

VOCAPPELLA D’INNSBRUCK

1er prix au concours international d’Arezzo (2017)

Cet ensemble de 25 choristes est entré dans la cour des grands ensembles
internationaux grâce à son chef brillant, Bernard Sieberer, formé notamment
auprès de Sergiu Celibidache. Il dirige avec le même bonheur le répertoire baroque – Purcell, Schütz, Bach- et contemporain en passant par Bruckner, Orff,
Honegger.
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Chants sacrés et traditionnels du Caucase

Les chants traditionnels caucasiens sont une heureuse association de musiques
aux arrangements perses, de balades des bardes du Caucase, de mélancolie
slave au rythme des chevauchées héritées des Mongols. Les thématiques sont
l‘amour, la nature... Ces chants polyphoniques sont soutenus par des instruments tels que la balalaïka, le panduri, le garmon, et le wot (tambour).

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

> 17h : Visite de la Chapelle du Lycée
> 18h : Concert de Vochora : Aznash Laaman
> 19h30 : Buvette Shakepeare, buffet « food-truck »
> 20h45 : Spectacle du festival Shakespeare

VISITES

Elles sont réservées et gratuites pour les détenteurs des billets de concerts.

AUTRES INFOS

Concert et Festival Shakespeare, samedi 27 juillet : le billet du concert à 18h
permet d’assister également à la représentation théâtrale à 20h45.
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
Gare, parking gratuit sur place)

rue

Mail, Tournon (près de l’avenue de la

Lycée Gabriel Faure : Place Stéphane Mallarmé, Tournon

