ENVOYEZ votre bon de commande complété, avec votre règlement et une
enveloppe timbrée à votre adresse à :
Christine Guillaume, Costebelle 27 route de Chantemerle, 26600 Tain
l'Hermitage (e-mail : billetterie@vochora.fr)
RÉGLEZ par Chèque bancaire à l'ordre de Vochora. Nous ne prenons pas les
Chèques Vacances.

TARIF
PRE-VENTE*
Billets à l'unité

Petites Noces de Figaro

17/7

PASS
NOMINATIF

4 Concerts
différents au choix

… x 15 € =

Infos pratiques

#TARIFS & CONDITIONS
En prévente
Au guichet d’entrée du concert

15€
20€

2 - PASS
NOMINATIF

Choix libre de 4 concerts différents.

48€

3 - TARIF RÉDUIT
Chômeurs, RSA,
- de 25 ans, pers.
es de handicap

Billets en vente seulement au
guichet d’entrée des concerts sur
présentation des justificatifs.

5€

4 - TARIF GROUPE
+10 pers. pour le
même concert

Commande par vochora@wanadoo.fr
ou au 06.81.71.91.81
Pour les enfants accompagnés d’un
adulte.

20/7

… x 15 € =

Allamänna Sängen

22/7

… x 15 € =

#VENTE OU RETRAIT

A CapellArt Singers

24/7

… x 15 € =

Ensemble Clément Janequin

26/7

… x 15 € =

Art'n voices

28/7

… x 15 € =

30/7

… x 15 € =

Couleurs cuivres Odyssée

31/7

… x 15 € =

PRÉVENTES
Billets à l’unité et Pass • Vente en ligne
sécurisée par carte bancaire :
www.vochora.fr ou OT ArdècheHermitage. En sus, commission variable
• Par correspondance : voir Bon de
commande ci-contre ou site internet.
Règlement par chèque.

GROUPE
Billets groupe

Sous-totaux
Total à régler

Au moins 10 personnes pour le même
concert, s’adresser à Vochora.

12€

Gratuit

Adresse* : .....................................................................................................................................................
Code postal* : .................................................. Ville* : .......................................................................
Téléphone fixe ou portable* : .........................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................

> Vous pouvez également télécharger ce bulletin sur www.vochora.fr

Tain l’Hermitage, Maison de la Musique

Présentation de l’opéra et interprétation chantée en groupe ou en solo
spontané de quelques airs célèbres des Noces de Figaro. Annick FangetBourgoin présentation, Gérard Lacombe au pupitre, Christian van Besselaer
pianiste. Ouvert à tous, choristes ou solistes amateurs. (Voir Infos)

Du 19 juillet au 22 juillet

Tain l’Hermitage, Maison de la Musique

Tous billets & Pass

Audition de fin de stage :
le vendredi 22 juillet à 16h30.
(Voir Infos)

• Billetterie ouverte 30’ avant le début
des concerts dans la limite des places
disponibles.
Règlement par chèque ou en espèces.

DU 17 AU 31 JUILLET 2022

Clémentine BOURGOIN

TOURNON-SUR-RHÔNE
TAIN L’HERMITAGE
erôme, mauves, st félicien

• Billet Pass acheté en ligne ou à l’OT.
Retirez la Carte Pass au guichet d’entrée
en échange de votre billet Pass.

AUTRES
Il n'y a pas de vente ou de réservation
par téléphone ou par mail.

#AUTRES INFOS
Placement libre, portes ouvertes 45’ avant les concerts. Accès prioritaire aux
personnes munies du Pass et aux personnes handicapées.

25 eme
festival
de musique

ATELIER & STAGE DE CHANT
Atelier Les Noces de Figaro : Ouvert à tous, gratuit. Inscription obligatoire. Contact Vochora.
Stage de chant : 6 stagiaires max. Coût 220 €. Renseignements détaillés et bulletin
d’inscription : contact Vochora. Audition de fin de stage : 22 juillet à 16h30. Entrée gratuite.

ADRESSES

CONTACT

Chapelles des Saints Cœurs
8 rue Mail, 07300 Tournon (près de
l’avenue de la Gare, parking gratuit)

Don à l'association : écrire ou téléphoner

Lycée Gabriel Faure
1 Place Stéphane Mallarmé,
07300 Tournon

Billetterie :
billetterie@wanadoo.fr
ou 06 87 42 04 36

Maison de la Musique / Conservatoire
Rue Tournaire - 26600 – Tain L’Hermitage

25 eme
festival
de musique

Technique vocale et travail de mélodies ou airs du répertoire classique avec
accompagnement. Professeurs : Clémentine Bourgoin chanteuse lyrique,
Christian van Besselaer pianiste.

VENTE SUR PLACE

PLACEMENT
Nom* : ................................................................... Prénom* : ...............................................................

Dim 17 juillet, 17h00

Association Loi de 1901
Hôtel de la Tourette,
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
contact@vochora.fr
Muriel Joubert, Présidente,
Gérard Lacombe, Directeur artistique.

STAGE DE CHANT

Quatuor Emana

Triptyqye baroque

activités

ATELIER NOCES

1 - BILLETS À
L’UNITÉ

5 - TARIF ENFANT
- 12 ans

… x 48 € =

LES

LES

de

bon cOmmande

Renseignements & inscriptions :
vochora@wanadoo.fr ou 06 81 71 91 81

VOCHORA.FR

Tournon, Collégiale St Julien

Mar 26 juillet, 20h45

Repli : Collégiale St Julien

PRÉSENTATION

©Uppsala kommun

> Argent Grand Prix Européen (2019)

J4 : ACAPELLART SINGERS
DE NYIREGYHAZ
Dim 24 juillet, 20h45

PRÉSENTATION

> Or Grand Prix de Varna (2005)
> Bronze Grand Prix de Maribor (2017)

J2 : COULEURS D’ESPAGNE
QUATUOR EMANA

En 2021 nous avons commémoré les 500 ans de la mort de Josquin
Des Prés, le compositeur le plus célèbre de son temps. Dominique Visse,
avec son Ensemble Clément Janequin, a choisi de donner en concert,
et d’enregistrer une sélection de ses chansons à partir de deux éditions
majeures de son œuvre, celles de Susato de 1545 et d’Attaignant de
1549, pour le label Ricercar. Au programme du concert, le 7e livre de
chansons, véritable merveille, nous montre le génie de Josquin.

J6 : ART’N’VOICES DE WEJHEROWO
Jeu 28 juillet, 20h45

PRÉSENTATION

Turina La Oracion del torero,

De Falla Danse espagnole
de la Vie Brève,

Ravel Quatuor ( 1er et 2ème Mt)

Albeniz Tango,

Ce concert s’inscrit dans le cadre d’un partenariat « Écho » avec le Festival Cordes en ballade.

> Lauréat du concours international de Maribor / Slovénie en 2019

PROGRAMME

Arriaga Quatuor en ré mineur,

Cet ensemble de 6 chanteurs hongrois est le fruit d’une éducation
musicale basée sur l’apprentissage et la pratique polyphonique dès
l’école primaire , un bel exemple d’un système éducatif performant. Ces
jeunes garçons chantaient ensemble en chorale. Adultes, ils ont décidé
de poursuivre à un niveau professionnel. Leur similitude de formation et
leur unité de groupe leur ont permis d’acquérir une homogénéité et une
musicalité exceptionnelles comparables aux Kings’s Singers.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Laurent PELLEGRINO & Joschka FLÉCHET-LESSIN VIOLONS,
Cécile COSTA-COQUELARD ALTO, Sylvain LINON VIOLONCELLE

Cet ensemble polonais, créé en 2010 par de jeunes chanteurs, est
désireux de mettre en pratique leur passion commune. Il interprète des
œuvres couvrant un large répertoire qui va de la musique ancienne à
l’art contemporain ainsi que des compositions ou arrangements qui
leur sont propres, comme ceux qui sont en langue cachoube, encore
utilisée en Poméranie. Depuis 8 ans, il a remporté 9 trophées dans les
compétitions internationales.
Concert en partenariat avec l’Association Culturelle Serves-ErômeGervans

> Or Grand Prix de Gdansk (2014)
> Argent Grand Prix de Sopot (2015)
> Bronze Grand Prix Lituanie (2016)

#

Sont à l’honneur 3 grands compositeurs baroques allemands du
XVIIème et XVIIIème siècles, et à travers eux, l’histoire d’une filiation
musicale et de la cantate spirituelle qui aboutit au jeune et génial J.S Bach .

J.S Bach
Cantates BWV 196 « Derr Herr
denket an uns » et BWV 61 «Nun
komm der Heiden Heiland »

Dietrich Buxtehude
Cantate «Derr Herr ist mit mir »

Mauves, Eglise

Chapelle des Sts-Cœurs, Tournon

Passionnés de musique de chambre, les 4 musiciens d’Emana sont
issus du CNSMD de Lyon. Leur quatuor prometteur s’est formé auprès
de prestigieux ensembles tel que le Quatuor Rosamonde, le Quatuor
Hermès, le Quatuor Ysaÿe, et le Quatuor Debussy qui l’a repéré dans
son Festival Cordes en ballade.

Erôme, Eglise

St Félicien, Eglise

Doriane BIER SOPRANO, Kevin LEROY TÉNOR, Denis BOIRAYON BASSE,
Chœur MADRIGAL, ENSEMBLE MUSICA POETICA,
Gérard LACOMBE DIRECTION

Heinrich Schütz
Symponiae sacrae : « O quam
Pulchra est » & « Herr unser
Herrscher »

©Uppsala kommun

Mer 20 juillet, 20h45

Ce grand ensemble de l’Université d’Uppsala, dirigé par Maria Goundorina,
représente une belle combinaison des traditions suédoises et de la
riche innovation des compositeurs contemporains. Plusieurs CD sont
à son actif avec en particulier l’album "Femina Moderna" consacré à des
compositrices contemporaines. Vainqueur du Grand Prix Européen en
2005 à Varna, il est souvent monté sur les hautes marches des podiums.

Sam 30 juillet, 20h45

Tain l’ Hermitage, Eglise

PROGRAMME

Une version de chambre et une réduction de la partition mozartienne qui
fonctionne à merveille avec 4 instrumentistes & 2 chanteurs. Le rythme
de l’intrigue, une irrésistible folle journée, est mené tambour battant
grâce à la mise en scène de Sybille Wilson. Les chanteurs se partagent
les plus beaux airs. Quant aux instrumentistes des Musiciens du Louvre,
ils livrent (sur instruments historiques) une transcription pour quatuor
à cordes à la fois intime et théâtrale. Une magnifique introduction pour
les néophytes à cette œuvre incontournable du répertoire lyrique et une
transcription singulière jetant un nouveau regard sur cette partition pour
les plus connaisseurs. (voir Atelier Noces et Stage de chant)

PRÉSENTATION

©lesmusiciensduLouvre

Clémentine BOURGOIN SOPRANO, Laurent DELEUIL BARYTON.
Les Musiciens du Louvre / Laurent LAGRESLE VIOLON, Geneviève STALEYBOIS VIOLON, Nicolas MAZZOLENI ALTO, Aude VANACKÈRE VIOLONCELLE

J7 : TRIPTYQUE BAROQUE
SCHÜTZ BUXTEHUDE BACH

PRÉSENTATION

Ven 22 juillet, 20h45

Tournon, Cour du Lycée G.Faure

©Uppsala kommun

Dim 17 juillet, 20h45

J5 : ENSEMBLE CLéMENT JANEQUIN DOMINIQUE VISSE

J3 : ALLMÄNNA SANGEN D’UPPSALA

J8 : COULEURS CUIVRES
ENSEMBLE ODYSSÉE
Dim 31 juillet, 20h45

Tournon, Cour du Lycée G.Faure
Repli : Collégiale St Julien

Franck GUIBERT TROMPETTES, Serge DESAUTELS COR, Jean-François
FARGE TROMBONE, Andrés ARÉVALO TUBA, Claudio BETTINELLI BATTERIE,
PERCUSSIONS

> Or Grand Prix d'Arezzo (2017)
> Or Grand Prix de Tolosa (2019)
PRÉSENTATION

J1 : LES PETITES NOCES DE FIGARO
DE MOZART

« Couleurs Cuivres » nous entraîne dans un voyage musical où la poésie
côtoie l’humour : la vie tonitruante d’un quatuor de cuivres brusquement
perturbée par l’arrivée d’un percussionniste brillant et imprévisible.
Les 5 virtuoses d’Odyssée naviguent sur un répertoire éclectique :
Rota, Charpentier, von Weber, Hamel, Morricone, Rossini, Desmond...
Concert tout public à partir de 6 ans et joyeuse conclusion du 25e Festival.

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

