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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

PLEIN TARIF 
(Prévente)*

ABONNEMENT
(Min. 4 concerts 

différents)

Polyphonies des Balkans 18/10 x 15 € = x 12 € =

Musiques celtes et gaéliques 19/10 x 15 € = x 12 € =

Le chant des possibles 21/10 x 15 € = x 12 € =

Sphères du Paradis 23/10 x 15 € = x 12 € =

Chants des Steppes 25/10 x 15 € = x 12 € =

Al-Basma 27/10 x 15 € = x 12 € =

Monteverdi 30/10 x 15 € = x 12 € =

Flamenco & Romancero gitano 31/10 x 15 € = x 12 € =

Nombre d‘abonnements

Sous-totaux

TOTAL À RÉGLER

BON DE COMMANDE
 billets & abonnements

                            par chèque bancaire à l‘ordre de Vochora (nous ne prenons pas
les  Chèques Vacances).
Abonnements : utilisez 1 bon de commande par personne si vous choi-
sissez des concerts différents.

*Le tarif est de 20€ au guichet d‘entrée le soir du concert.

SAMEDI 31 OCTOBRE, DÈS 17H
- MAUVES ET TOURNON

FLAMENCO & ROMANCERO GITANO 
Luis de la Carrasca / Jose-Luis Dominguez / Chœur 
Madrigal / Stephane Catauro / Leyenda Flamenca
> 17H - EGLISE DE MAUVES : CONCERT FLAMENCO (1ère partie)
Ce concert original fait dialoguer le Cante Jondo, le chant « profond », avec le 
Romancero Gitano du sublime poète andalou Garcia-Lorca. La voix ample et dé-
chirante de Luis de la Carrasca contraste avec la polyphonie élaborée et sédu-
isante de Casteluovo –Tedesco pour chœur et guitare. Une belle association qui 
« fait revivre le flamenco dans les tripes et dans les cœurs ».

> 18H45 - TOURNON, SALLE BRASSENS : DANSE FLAMENCA (2ème partie)
La danse flamenca couronne comme il se doit cette soirée dédiée à l’Andalousie 
et conclut brillamment ce 23ème festival de « musiques croisées » ; cela grâce 
à la Compagnie Leyenda Flamenca que dirige dans l’excellence Coralie Cazorla. 
Les amatrices et amateurs sont conviés au bouquet final de la Sevillana. 
Fin de concert, dégustation offerte par la Cave de Clairmont et buffet Food-
truck. Le billet permet d’accéder aux deux parties du spectacle.

VENDREDI 30 OCTOBRE, 20H30 19H00
- TOURNON, CHAPELLE DES SAINTS CŒURS

MONTEVERDI  
Ensemble Comet Musicke
Avec son ensemble de chanteurs, conteurs, violistes, violonistes, cornet-
tiste, flûtiste, guitariste, Comet Musicke crée un spectacle sur le maestro 
Claudio Monteverdi, mêlant musique, poésie, humour et pédagogie, qui 
passionne petits et grands. A travers Madrigali, Canzonette, Arie d‘Opera 
e Musica Sacra il nous fait découvrir le vrai visage de l’éminent chanteur, 
gambiste, compositeur père de l’opéra, connu à son époque pour son ta-
lent, son intelligence, son humour, mais parfois aussi pour son caractère 
orgueilleux et grognon ! 

TOUT PUBLIC

MARDI 27 OCTOBRE, 20H30 19H00
- TAIN L‘HERMITAGE, EGLISE

AL-BAṢMÁ
Ensemble Canticum Novum
Invité des plus grands festivals, Canticum Novum ne cesse de nous éton-
ner et nous enchanter par ses recherches sur la musique ancienne et les 
liens entre l’occident chrétien et l’Orient juif et mauresque, et par ses in-
terprétations vivantes. Le programme Al-Baṣmá (« empreinte» en arabe), 
présente les chants et mélodies nés en Espagne, terre de diversité et d’une 
grande richesse culturelle, notamment sous le règne d’Alphonse le Sage 
de Castille (XIII° siècle), avec ses Cantigas de Santa Maria, ses Cantigas de 
Amigo, et ses romances séfarades, témoins d’une époque de créativité et 
de tolérance. 

COVID-19
CO R O N AV I R U S

COVID-19
CO R O N AV I R U S

COVID-19
CO R O N AV I R U S

Coronavirus, mode d‘emploi :
Les lieux des concerts s’adaptent et revoient leur capacité 
d’accueil afin de permettre le respect des règles de distan-
ciation physique et les gestes barrières. Ainsi, pour garantir 
votre accès aux concerts, limiter les échanges d‘espèces et 
faciliter l’organisation, nous vous demandons de privilégier 
la réservation de places (préventes).
Pour + d‘informations, contactez le +33 (0) 6 87 42 04 36 
ou +33 (0) 6 81 71 91 81.

Les bancs / chaises sont désinfectés avant l’accueil du 
public.

Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique 
en libre service à l’entrée des concerts.

Quelques règles :

Le port du masque est obligatoire. En cas d’oubli, nous 
vous en proposerons à l’entrée des concerts dans la limite 
des stocks disponibles.

Respectez les gestes barrières.



TARIFS & CONDITIONS
1 - Plein tarif, billets à l’unité : 
15€ en prévente / 20€ au guichet d’entrée du concert.
2 - Abonnement : 4 concerts minimum ; 12€ le concert
3 - Tarifs réduits Chômeurs, RSA, - de 25 ans
12€ ; billets en vente seulement au guichet d’entrée des concerts sur pré-
sentation des justificatifs.
4 - Tarif de groupe (+10 personnes pour le même concert)
12€ ; commande par vochora@wanadoo.fr ou au 06.81.71.91.81.
5 - Enfants de – de 12 ans : Gratuité pour les enfants accompa-
gnés d’un adulte (les billets exonérés sont délivrés au guichet d’entrée 
des concerts).
6 - Ouverture des portes : 45‘ avant le début des concerts. Place-
ment libre dans le respect des règles de distanciation en vigueur dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

VENTE DES BILLETS
1 - Préventes : billets plein tarif à l‘unité 
- Vente en ligne sécurisée par carte bancaire : www.vochora.fr
En sus, commission 0.99€ par billet.
- Par correspondance : voir BON DE COMMANDE derrière ce volet.
- 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.
- Points de vente habituels : OT de Romans, France Billet, Carrefour, Fnac, 
Géant, Magasins U, Intermarché. Ces différents points de vente pra-
tiquent des tarifs de commission variables.

2 - Abonnements
- Par correspondance : voir BON DE COMMANDE derrière ce volet.
- Ardèche-Hermitage-Tourisme (Tournon, Tain, St Félicien, St Donat)  

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, la billetterie est ouverte 30’ avant le 
début des concerts ; vente de tous billets et abonnements.

ATELIERS
- ATELIER INTERCHORAL : Le nombre de places est limité à 100 personnes, 
les inscriptions sont obligatoires, soit groupées par chorale, soit indivi-
duelles à : vochora@wanadoo.fr ou 06 81 71 91 81. Participation gratuite. 
Clôture des inscriptions le 13/10.

- ATELIER DANSE SEVILLANE : Le nombre de places est limité à 25 per-
sonnes, les inscriptions sont obligatoires à vochora@wanadoo.fr ou 06 
81 71 91 81. Participation : 10 €, règlement à l’inscription. Clôture des in-
scriptions le 22/10. Mesdames, si possible apportez une jupe large et des 
chaussures à petits talons. 

ADRESSES
Chapelle des Saints Cœurs : 8 rue Mail, Tournon

Chapelle du Lycée Gabriel Faure : 1 Place STéPhane MallarMé, Tournon

Salle Brassens / Théâtre Jacques Bodoin : 1 Place raMPon, Tournon

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 17 OCTOBRE, 14H / 18H
- TOURNON, SALLE BRASSENS

TOUS EN CHŒUR
Atelier inter-choral et vernissage du festival
Chanter ensemble, quoi de plus fraternel et adapté à un festival dédié à la voix ? 
Basé sur une rencontre de chorales régionales l’atelier s’adresse à tous, pratici-
ens choristes et personnes sans pratique chorale ou vocale, à partir de 9/10 ans. 
Durée 3h. Inscriptions : voir Infos ou www.vochora.fr

PROGRAMME DE L‘APRÈS-MIDI :
> 14h : Accueil, installation, mise en voix et interprétation d’œuvres à 4 voix 
mixtes de J.S. Bach, Vivaldi, Mozart, Rossini...
Avec : Svetlana Baussois-Yaroshenko & Jean-Philippe Roure direcTion, Muriel Jou-
bert Piano.
> 18h : Vernissage du 23ème Festival avec le vin d’honneur offert par la Cave de 
Tain, dans le cadre du Fascinant-Week-end, agrémenté de quelques chansons 
polyphoniques. Les participants pourront prolonger la soirée sur place en par-
tageant leur pique-nique. 

DIMANCHE 18 OCTOBRE, 17H
- LA ROCHE DE GLUN, EGLISE

POLYPHONIES DES BALKANS
Nana Sila
Le territoire des Balkans -Bulgarie, Roumanie, Bosnie… Turquie, Ukraine- offre 
un riche répertoire vocal qui s’est forgé au cours de l’histoire, en particulier 
dans la vie communautaire des femmes en milieu rural. Entre poésie et fanta-
isie, énergie et tendresse, Nana Sila nous en offre un florilège de ses quatre voix 
généreuses et nuancées agrémentées d’instruments.

ANIMATIONS :
> 15h : Visite guidée de la tour Diane de Poitiers, la Tour de Plomb, du site fluvial, 
le Bassin des Musards. Départ de la Mairie.
> 18h : Dégustation offerte par le Domaine Esprit, dans le cadre du Fascinant-
Week-end.

LUNDI 19 OCTOBRE, 20H30
- SAINT JEAN DE MUZOLS, EGLISE

MUSIQUES CELTES ET GAELIQUES
The Curious Bards
Cet exceptionnel ensemble réunit des interprètes issus du monde de la musique 
ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle. Chacun a in-
tégré dans sa pratique et son parcours professionnel, la musique traditionnelle 
irlandaise et écossaise. Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de dé-
couverte et d’une pratique exigeante, ils créent un son marqué de l’authenticité, 
et restituent avec chaleur et dynamisme les musiques gaéliques. 

Avec : Alix Boivert violon baroque, Sarah Van Oudenhove viole de gaMbe, Bruno Har-
lé flûTeS, Louis Capeille harPe, Jean-Christophe Morel ciSTre, Ilektra Platiopoulou 
Mezzo-SoPrano.

MARDI 20 OCTOBRE, 20H30
- TOURNON, SALLE BRASSENS

LA DIVINE COMÉDIE
Conférence
La Commedia, ou la Divine Comédie, est l‘œuvre la plus célèbre de Dante et l‘un 
des plus importants témoignages de la civilisation médiévale, écrite au début du 
XIV° siècle à Florence. Elle nous est présentée par Georges Fréchet en prélude 
au concert–spectacle « Sphères du Paradis » de vendredi 23 octobre. La confé-
rence est organisée par les Amis du Château-Musée. 

Entrée gratuite. 

MERCREDI 21 OCTOBRE, 20H30
- SAINT FELICIEN, EGLISE

LE CHANT DES POSSIBLES 
Ensemble Perspectives
Perspectives tisse les liens de la musique, hors du temps, des frontières et des 
styles et restitue avec la même exigence une œuvre sacrée ou une chanson. 
Conçu comme un voyage au fil de la vie, le programme « Chant des Possibles 
» nous conduit de la Renaissance à la création contemporaine, et s‘articule no-
tamment autour d‘une œuvre de Fabien Touchard, composée spécifiquement 
pour l‘Ensemble.

« Est-ce la réincarnation des Swingle Singers ou des Double Six ? » - France 
Musique
« Le pont naturel entre grande musique et musique populaire » - Europe 1

VENDREDI 23 OCTOBRE, 20H30
- TOURNON, COLLÉGIALE

LES SPHÈRES DU PARADIS
La Camera delle Lacrime
Après les Cercles de l’Enfer (2017) et la Montagne du Purgatoire (2018), voici 
les Sphères du Paradis, dernière partie de la Divine Comédie de Dante, et avec 
elle, le retour de la Camera delle Lacrime de Bruno Bonhoure. Ce spectacle fan-
tastique, véritable opéra médiéval avec textes, chants, et chorégraphie, conclut 
glorieusement l’ouvrage dantesque.

Avec : Bruno Bonhoure chanT, boMbo legüero eT direcTion MuSicale, Camille Cobbi coMé-
dienne, Clémence Montagne chanT, Cristina Alis-Raurich organeTTo eT voix, Stépha-
nie Petibon vièle, luTh eT voix, Jean Bouther régiSSeur, Son, luMière, Khaï-Dong Luong 
concePTion eT MiSe en Scène, Chœurs Madrigal, Pro Musica & élèves du Conservatoire 
AMD Tournon-Tain.

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 25 OCTOBRE, 17H
- TOURNON, CHAPELLE DU LYCÉE SALLE BRASSENS

CHANT DES STEPPES ET PERCUSSIONS 
DE CASAMANCE
Vincent Tournoud & Balla Bangoura
Spécialiste du chant diphonique, formé auprès des maîtres mongols, Vincent 
Tournoud possède une riche palette vocale. Le duo qu’il forme avec Balla 
Bangoura, percussionniste casamançais (Sénégal), compose une musique 
au-delà des genres et des frontières, un dialogue complice et virtuose à deux 
voix et quatre mains. Au cours du concert participation du public à des re-
frains en dialecte Mandingue et présentation du chant diphonique mongol, et 
de la fonction des percussions et du chant chez les peuples de Casamance.

TOUT PUBLIC

SAMEDI 24 OCTOBRE, 14H30
- TOURNON, SALLE BRASSENS

LA SEVILLANE
Atelier Danse
La sevillana est une danse populaire originaire de Séville, gracieuse, rythmée 
et festive. Elle se pratique dans une ambiance qui sublime les couleurs et la 
convivialité. L’atelier initiation est ouvert à toutes et à tous. Il est animé par 
Coralie Cazorla, directrice de la Compagnie Leyenda de l’Ecole Flamenco la 
Triana, avec la participation de danseuses de la Compagnie. 

Durée : 2h30
Inscriptions : voir Infos Pratiques


