
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.

*Le plein tarif est de 25€ au guichet d’entrée sauf le 27/01, le 11/03 et le 12/03

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

TARIF
PRE-VENTE*
Billets à l'unité

PASS  
NOMINATIF

4 Concerts 
différents au choix

Le Parnasse au féminin

Les noces de Saba

Sucreries

LabAoula

Astor Piazzolla

Romancero Gitano

Romancero Gitano

Il était une fois...Kusturica

Polyphonies corses

Nom* : ...................................................................

Code postal* : ..................................................

Téléphone fixe ou portable* : .........................................................................................................

Email : ..............................................................................................................................................................

Adresse* : .....................................................................................................................................................

Prénom* : ...............................................................

Ville* : .......................................................................

Sous-totaux

Total à régler

12/10

19/11

18/12

27/01

11/02

11/03

12/03

01/04

13/05

… x 20 € = 

… x 20 € = 

… x 20 € = 

… x 10 € = 

… x 20 € = 

… x 10 € = 

… x 10 € = 

… x 20 € = 

… x 20 € = 

… x 50 € = 

INFOS PRATIQUESBON DE 
COMMANDE

LE
S

En prévente
Au guichet d’entrée du concert

Choix libre de 4 concerts différents. 

Pour les enfants accompagnés d’un 
adulte.

Pour les concerts du 27 janvier, du 11 
et 12 mars, le tarif réduit 5€ reste en 
vigueur

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

Commande par vochora@wanadoo.fr 
ou au 06.81.71.91.81

20€ 
25€

50€

Gratuit

10€

5€

15€

1 - BILLETS À 
L’UNITÉ

2 - CARTE PASS
Sauf le 27 janvier et 
le 11/12 mars

 5 - TARIF ENFANT
- 12 ans

 6 - TARIF À 10€

3 - TARIF RÉDUIT
Chômeurs, RSA, 
- de 25 ans

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

#Tarifs & conditions

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

- Foyer familial Jean Sauvajon, Rue de la Tuilerie (près de l’église) 
26600 Chanos-Curson

- Chapelle des Saints Cœurs 8 rue du Mail (près de l’avenue de la Gare) 07300 Tournon

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

#Vente ou Retrait

#Autres infos

Préventes Vente sur place

Autres
Groupe

Placement

Ateliers & stage

Adresses

Billets à l’unité et Pass • Vente en ligne 
sécurisée par carte bancaire : 
www.vochora.fr ou OT Ardèche-
Hermitage.

• Par correspondance : voir Bon de 
commande ci-contre ou ou sur le site par 
chèque bancaire à adresser à : 
Christine Guillaume, Costebelle, 27 route 
de Chantemerle 26600 Tain l’Hermitage 
(billetterie@vochora.fr  / 06 87 42 04 36)

Billets groupe

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

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

Tous billets & Pass

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

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

VOCHORA.FR

Saison Musicale
2022-2023

Tournon sur Rhône - Tain l’Hermitage

IL ÉTAIT UNE FOIS...
KUSTURICA & TARANTINO

POLYPHONIES CORSES

Ce concert est un hommage à la musique des films d’Emir Kusturica et de 
Quentin Tarantino. Les films cultes comme Underground et Arizona Dream 
chez Kusturica, ou bien Pulp Fiction et Kill Bill chez Tarantino, ont marqué 
notre époque et notre imaginaire. Leurs  longs métrages très différents 
possèdent un point commun : l’importance donnée à la musique . Le Quatuor 
Debussy, reconnu depuis trente ans pour sa capacité d’ouverture à de 
nouvelles esthétiques, a relevé le défi de retranscrire l’univers de ces deux 
cinéastes et de nous faire voyager musicalement dans ces chefs d’œuvres du 
7e art.  En partenariat avec Cordes en Ballade/Quatuor Debussy

Créé en 1995  par Jean-Paul Poletti, le Chœur de Sartène est le grand 
interprète de la polyphonie corse traditionnelle profane et sacrée et de la 
polyphonie franciscaine de Sartène. Son répertoire comprend également 
une grande partie de créations. Il exprime un art humble et beau, soucieux de 
perfection du son et de justesse.
Il se produit en permanence en Europe et dans le monde: à Tokyo, New York, 
Venise, Vienne, Londres, Djibouti, au Mexique, en Chine, en Russie, en Corée, à 
Téhéran, Rabat, Rome, à l’Île de la Réunion… et à Tournon-Tain chez ses amis 
fidèles de Vochora depuis 1998.  

Christophe Collette et Emmanuel Bernard violons, Vincent Deprecq 
alto, Cédric Conchon violoncelle, Catherine Molmerret direction 

Jean-Louis Blaineau  & Stéphane Paganelli ténors, Jean-Paul Poletti 
baryton & direction, Ceccé Lanfranchi baryton,  Jean-Louis Tramoni &  
Jacques Tramoni  basses

Tournon, Théâtre Jacques 
Bodoin

Tain l’ Hermitage, Eglise

Sam 1er avril 2023, 20h30

Sam 13 mai 2023, 20h30

Quatuor Debussy, Chœur d’Oratorio de Lyon

Chœur d’hommes de Sartène / Jean-Paul Poletti

Association Loi de 1901
Hôtel de la Tourette,

07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
contact@vochora.fr

Muriel Joubert, Présidente,
Gérard Lacombe, Directeur artistique.



LE PARNASSE AU FÉMININ LES NOCES DE SABA

ASTOR PIAZZOLLA

SUCRERIES
ATELIER TANGO

ATELIER SÉVILLANE

LABAOULA

ATELIER CHORAL 
AVEC LE CHŒUR MADRIGAL

STAGE DE CHANT

Concert de l’Hostel Dieu/ Saskia Salembier La Camera delle Lacrime

Daniel MILLE - QUINTET

Ensemble Alkymia

En France, dès le XVIIe siècle, l’éducation artistique et l’apprentissage de 
la musique des jeunes filles de bonne famille sont incontournables. Le 
programme Le Parnasse au féminin est construit autour d’œuvres de 
compositrices, telles que la tragédie Céphale et Procris d’Élisabeth-
Claude Jacquet de la Guerre, protégée du Roi Louis XIV, et l’opéra-ballet 
Les Génies de Mademoiselle Duval. S’y côtoient également des pièces plus 
légères comme celles de Françoise de Saint-Nectaire, Julie Pinel et Hélène-
Louise Demars, compositrices du XVIIIe siècle dont l’audace a permis leur 
reconnaissance. En écho contemporain, viendront s’insérer les mouvements 
d’une œuvre commandée à la compositrice Émilie Girard-Charest.

Cette nouvelle production de la Camera Delle Lacrime est un « opéra biblique » 
festif où la musique et le rythme sont au centre de l’écriture dramatique. 
L’ensemble de musique médiévale fait une rencontre décisive avec le griot 
burkinabé Oua-Anou Diarra. Il adapte avec brio la Missa Luba, équivalent 
africain de la Missa Criolla, et y mêle la musique occidentale des Cantigas de 
Santa Maria notamment, qui illustre une autre rencontre, celle du roi Salomon 
et de la reine de Saba.

Un accordéon, trois violoncelles et une contrebasse : cette formation inédite 
est portée par de grands artistes aux inspirations multiples, aussi bien 

classiques et jazz que contemporaines et pluridisciplinaires. L’ensemble 
magnifie l’œuvre unique de l’immense Piazzolla grâce aux arrangements sur-
mesure de Samuel Strouk. Sa relecture personnelle, sensible et sensuelle,  en 
présente un large panorama : les « tubes » et les  œuvres en demi-teintes, aux 
climats alanguis.  

Sucreries transporte le public au temps des mines d’argent de Potosí, et lui fait 
découvrir les trésors musicaux de la ville de Sucre en Bolivie, anciennement 
La Plata, capitale de la vice-royauté du Haut-Pérou. Ce programme illustre 
le mélange de mysticisme et de tradition d’une célébration et reflète le lien 
vivant entre patrimoine, baroque et traditions vivantes. Fondé en 2014 et 
dirigé par Mariana Delgadillo Espinoza, Alkymia est composé de 16 artistes 
professionnels passionnés. Il est soutenu par la DRAC AURA, la Spedidam, 
l’Adami, Musique Nouvelle en Liberté et le Ministère de Cultures de Bolivie 
pour son travail de revalorisation des manuscrits du fonds musical de l’ABNB 
et ses actions pédagogiques et culturelles franco-boliviennes.
16 h 15, Mise en oreille : Mariana Delgadillo Espinoza présentera au public  
l’histoire de cette tradition dans son contexte historique , social et  musicologique 
(fusion culturelle et musicale, manuscrits, partitions...).

L’atelier s’adresse aux débutants et aux initiés. Il est animé par Jenny et Guy, 
danseurs-musiciens et professeurs de la Compagnie Tango Madame. Il est 
recommandé de venir en couple mixte. Durée 2h30. Tarif : 10 € par personne. 
Inscriptions jusqu’au 29/01 sur www.vochora.fr/billetterie.

La Sevillana est une danse populaire gracieuse, rythmée et festive, originaire 
de Séville. L’atelier, ouvert à toutes et tous, est animé par Coralie Cazorla, 
directrice de la Compagnie Leyenda de l’École Flamenco la Triana, avec la 
participation de danseuses de la Compagnie. Durée 2 h 30. Tarif : 10€ par 
personne. Inscriptions jusqu’au 11/03 sur le site www.vochora.fr page 
billetterie. Mesdames, il est recommandé d’apporter une jupe large et des 
chaussures à petits talons. 

Deux musiciens nous embarquent dans un périple rythmé et joyeux qui 
traverse les continents. Ce parcours musical sans frontières s’inspire des 
musiques populaires de plusieurs continents, saupoudrées des couleurs 
de notre temps. Il est interprété en Shwahili et Tshhilubadu, Yoriba, Crêole, 
Mauricien et Français. LabAouLa est un voyage à travers les sonorités d’ici, 
de là-bas et de nulle part, du Congo en passant par l’Île Maurice, le Benin ou 
le Niger. Ce spectacle est programmé en lien avec le Festival du Conte des 
Collines de l’Hermitage et Arche-Agglo.

Les amateurs sont invités à chanter avec le Chœur Madrigal quelques chefs-
d’œuvre du grand répertoire choral, dont une polyphonie sacrée du moine 
franciscain de Sartène (Corse) Falconnara. Direction : Muriel Joubert, Gérard 
Lacombe. L’atelier chantera avec le Chœur de Sartène lors du concert du 13 
Mai. D’autres séances seront programmées au cours de la saison. 
Durée 2h30. Tarif : 10€ pour toutes les séances, partitions comprises. 
Inscriptions jusqu’au 5/11 sur www.vochora.fr/billetterie.

Technique vocale et travail de mélodies ou airs du répertoire classique avec 
accompagnement au piano. Professeurs : Clémentine Bourgoin chanteuse 
lyrique, Nathalie Contal pianiste. 
6 stagiaires maximum, coût 220€. 
Renseignements et inscriptions : vochora@wanadoo.fr / 06 81 71 91 81 

Franck-Emmanuel Comte clavecin et direction, Saskia Salembier 
mezzo-soprano et violon, Reynier Guerrero et Véronique Bouilloux 
violons, Clara Fellmann viole de gambe, Albane Imbs théorbe, Marie 
Lerbret basson et flûte, Patrick Rudant traverso

Bruno Bonhoure  chant, harpe, bombo legüero, kayambe et direction 
musicale, Luanda Siqueira chant, Stéphanie Petibon luth, Mokrane 
Adlani chant, violon oriental et  oud, Oua-Anou Diarra chant, flûte 
mandingue, taman (tambour parlant) i et djéli n’gon (luth du griot) et 
calebasse, Senny Camara chant et kora, Khaï-Dong Luong recherche, 
dramaturgie, scénario et mise en scène, Jean Bouther son et lumière.

Daniel Mille accordéon, Grégoire Korniluk, Paul Colomb, Michèle 
Pierre violoncelles, Diego Imbert contrebasse

Mariana Delgadillo Espinoza direction 

Robbas Biassi Biassi et Marc Lauras, n’goni, violoncelle, balafon, 
concertina, saxophone, jembé, oudou, bendirs, didgeridoo

Tournon, Collégiale Tournon, Collégiale

Tournon, Collégiale

Tournon, Collégiale

Chanos-Curson, Foyer 
familial Jean Sauvajon

Tournon, Salle Brassens

Tournon, Salle Brassens

Tournon, Salle Brassens

Tain l’ Hermitage, Maison de 
la Musique

Mer 12 octobre 2022, 20h30 Sam 19 novembre 2022, 20h30

Sam 11 février 2023, 20h30

Dim 18 décembre 2022, 17h00

Sam 11 février 2023, 14h30

Sam 11 mars 2023, 14h30

Ven 27 janvier 2023, 19h30

Sam 12 novembre 2022, 14h30

Du 24 au 27 octobre 2022

ROMANCERO GITANO
CHŒUR MADRIGAL

Ce concert est un hymne à la vie et à la poésie grâce au Romancero Gitano de 
Garcia-Lorca, mis en musique par Castelnuovo-Tedesco. Les vers du sublime 
poète andalou sont enchantés par la polyphonie élaborée et séduisante pour 
chœur et guitare du compositeur italien. 
Vochora est heureux de reprogrammer le Romancero  (donné en 2020 
pendant la pandémie). Il sera agrémenté d’œuvres espagnoles pour chœur 
et guitare et guitare solo.

Gérard Lacombe direction, Mehdi Samaï guitare 

Tournon, Chapelle 
des Saints Cœurs

Génissieux, Èglise

Sam 11 mars 2023, 20h30

Dim 12 mars 2023, 17h00

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 


