


D’une seule voix...
Le festival Voix de Fête poursuit son développement amorcé il y a trois ans et 
cette onzième édition est plus que jamais le refl et de la politique musicale que la 
Ville a engagée en faveur de l’art vocal. La mission voix confi ée à Daniel Bargier, 
conseiller artistique du festival, prend aujourd’hui toute sa mesure ; collaboration 
fructueuse avec le Conservatoire National de Région de Rouen dont la nouvelle 
direction donne une priorité à l’art vocal et concrétisation de la création d’une 
classe de direction de chœur. L’Opéra de Rouen s’engage dans une coproduction 
avec le festival 2007. Point d’orgue de rencontres, collaborations et d’actions 
artistiques, culturelles et éducatives qui se développent tout au long de l’année, 
le festival a pour ambition de donner à découvrir et à entendre toute la gamme 
de ce qui peut se faire avec la voix : jazz, musique profane ou sacrée, R and B, 
reggae, opéra pour enfants, danses et musiques du monde... 

A cet égard, je suis, cette année, particulièrement heureuse d’accueillir pour ouvrir 
ce festival le spectacle D’une seule voix composé d’une centaine d’artistes. 
Israéliens, Juifs ou Arabes, Palestiniens Chrétiens ou Musulmans, Chrétiens 
de rite latin, grec ou arménien, ils se produisent pour la première fois en France 
au cours d’une tournée exceptionnelle. Ils ont choisi les plus beaux chants de leur 
communauté pour ensemble témoigner qu’un autre monde est possible.

Une pluralité de registres pour un même cri d’espoir, un même message de paix, 
de respect et de tolérance : c’est aussi cela Voix de Fête.

Catherine Morin-Desailly
Adjointe au Maire en charge de la culture
Sénatrice de la Seine-Maritime

Faisons un rêve, en...chanteur !
Le festival d’Art vocal de la Ville de Rouen en est donc à sa onzième édition.
La lecture de sa programmation, toujours motivée par la volonté de varier les 
plaisirs, va vous convaincre que le problème de la parité, qui agite bien d’autres 
secteurs est, ici, allègrement dépassé : les artistes féminines, majoritaires, cette 
année, tiennent le haut du pavé. Anne Ducros et le trio Scatsy, pour le jazz, 
les bulgares du  Eva quartet, pour la musique du monde, Catherine Simonpiétri 
et son Sequenza 9.3, pour la musique contemporaine, 
entoureront les Nubians, représentantes des musiques actuelles.

Rassurez-vous, les hommes ne sont jamais loin et je vous invite à découvrir 
ces sons étranges venus d’ailleurs (de Suisse), de l’exceptionnel duo Stimmhorn 
ainsi que les splendides polyphonies des Alpes du sud, que nous ferons entendre 
les membres du Corou de Berra.
Les enfants sont également de la fête, avec Circus et Boule de gomme, 
sur les Hauts de Rouen. Pour fi nir, les ensembles mixtes seront aussi représentés, 
comme Proscenium, pour ses vingt ans, mais aussi Coup de Chant et Oriana, 
entourés des chorales des écoles de musique et de danse de St-Etienne-du-
Rouvray, Grand et Petit Couronne et Oissel.

Mais le plus bel exemple de mixité nous viendra du Proche-Orient : pour notre 
concert d’ouverture, nous accueillerons D’une seule voix, une voix plus forte que 
le chaos du monde, où des artistes Israéliens et Palestiniens, Musulmans, Juifs ou 
Chrétiens, se rencontrent pour chanter, chacun dans sa tradition, la même terre et 
le même désir d’y vivre en paix... Cette année encore, faisons un rêve, en...chanté.

Daniel Bargier
Conseiller artistique

Julie Lorinet
Cette jeune artiste 
de 28 ans, issue de 
l’Ecole des Beaux Arts 
de Rouen, vit à Paris et 
travaille à Rouen. 
Elle peint des fi gures 
hybrides qu’elle 
accessoirise avec des 
éléments typiquement 
féminins. 
Le corps humain y 
apparaît souvent morcelé, 
objet privilégié de 
représentations. 
Son univers est ludique, 
féminin, ornemental mais 
peut être aussi cruel et 
pervers.

Dans le cadre du festival, 
la librairie L’Armitière 
invite Julie Lorinet à 
exposer ses œuvres, 
du 19 mai au 17 juin. 
Vernissage le 19 mai 
à 18h.

Remerciements :

La Ville de Rouen et 
l’équipe d’organisation 
du festival tiennent à 
remercier : 
EDF, la Caisse 
des Dépôts, l’Offi ce 
de Tourisme de Rouen -
Normandie, la Fnac, 
le Printemps, la SNCF, 
l'équipe du Hiboo.com 
l’Armitière, la classe 
de Jazz de Rémi Biet, 
le Conservatoire National 
de Région de Rouen, 
l’équipe du Hangar 23, 
Le Père Christophe Potel 
de l’Église Saint-François, 
Le Père Lemercier de 
l’Église Saint-Sever, 
les Écoles de Musique 
de Rouen, le Réseau 
d’Éducation Prioritaire / 
Rouen Nord, l’association 
Galaor, le CHU ainsi 
que l’ensemble des 
services municipaux qui 
contribuent à la réussite 
de cette manifestation. 

Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos post ! 

http://rouen.blogs.com/voixdefete



Vendredi 19 mai

D’une seule voix
Soirée d’ouverture
20 h 30 Gymnase St-Exupéry 
Rouen, entrée libre. Réservation obligatoire.

Forum FNAC de Rouen
jeudi 18 mai 17 h 30

Aux côtés de Daniel Bargier, conseiller 
artistique de Voix de Fête, en prélude à 
la soirée d’ouverture, la Fnac accueille : 
Eti Castro et Saz.
Elle est Juive Israélienne, artiste pop. 
Il est Arabe Musulman, artiste de rap et 
de hip-hop. Ensemble, ils chantent une 
histoire d’amour entre une jeune fi lle 

juive et un jeune homme arabe, dans la Terre 
Sainte d’aujourd’hui. 
Khair Mustafa Sallat.
Originaire de Galilée, virtuose, il est considéré 
comme l’un des plus grands joueurs de Ûd de 
sa génération. Il se distingue par l’originalité 
et la force de l’interprétation de ses "Takasim" 
(improvisations en solos).

Samedi 20 mai

Gloria de Poulenc
Chœur des écoles de musique
de St-Etienne-du-Rouvray - Grand et Petit-Couronne 
Oissel - Ensemble Oriana / AOSER
Direction Didier Beloeil
17 h Gymnase St-Exupéry
Rouen, entrée libre.

L’Association Orchestrale de St-Etienne-du-Rouvray fête ses 
20 ans. Renforcée de chœurs des écoles de musique et de 
danse de St-Etienne-du-Rouvray, Grand et Petit-Couronne, 
de Oissel et de l’ensemble vocal Oriana, ce sont plus de 170 
chanteurs et musiciens qui vont nous donner à entendre 
le Gloria de Poulenc. Dès les premières mesures l’œuvre 
s’annonce comme très spectaculaire ; le Gloria est une 
grande symphonie chorale faite d’intégrité et de recueillement 
mais dont la seconde partie fi t scandale, témoin de la grande 
indépendance d’esprit de son compositeur.

Samedi 20 mai

Eva Quartet 
20 h 30 Espace du Moineau, Rouen
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit 12 €

Eva Quartet fait la fi erté de la Bulgarie. Recrutées parmi 
les meilleures voix bulgares féminines, ces quatre jeunes 
chanteuses ont fait partie de la chorale “Le mystère des voix 
bulgares”. Leur répertoire est composé de chansons spécia-
lement écrites pour le quartet, de chansons traditionnelles 
authentiques et de chants religieux. La rencontre de ces voix 
est tellement intime et fusionnelle qu’on a l’impression à cer-
tains moments de n’en entendre qu’une, avant d’être séduit 
par leurs polyphonies envoûtantes. Un talent pur et naturel 
servi par une technique exceptionnelle, Eva Quartet nous 
offre la force terrestre et sublime du folklore bulgare.

Ils sont Juifs ou Arabes, Israéliens, Musulmans ou Chrétiens 
Palestiniens, Chrétiens Latins ou Arméniens. Tous vivent en 
Israël ou Palestine. En solos ou en groupes, ils chantent la 
même terre, la même ville (Jérusalem), le même désir de 
vivre en paix. Créé en 2004 à Jérusalem, ce concert fait 
l’objet d’une tournée événement en France, que Rouen est 
fi ère d’accueillir en ouverture de Voix de Fête. 
Une centaine d’artistes vont se succéder sur le plateau. 
Ensemble, ils veulent chanter d’"une voix plus forte que 
le chaos du monde"!



Dimanche 21 mai 

Sequenza 9.3
Direction : Catherine Simonpietri
17 h 30 Salle Ste-Croix-des-Pelletiers 
Rouen 
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 12 €
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Master classe Stimmhom
lundi 22 mai, Lycée Jeanne d’Arc - Rouen.
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Accès gratuit, sur inscription 
au 02 32 08 17 24. 
Nombre de places limité. 

Lundi 22 mai

Stimmhorn
20 h 30 Théâtre Duchamp Villon / Hangar 23
Rouen - Tarif plein 12 €* - Tarif réduit 7 €*

Au début il y a le cor des 
Alpes. Puis viennent les 
premiers harmoniques, 
sonorités bizarres dans 
le décor idéal des Alpes. 
Stimmhorn laisse de 
côté et derrière lui tous 
les genres musicaux. 
Ce duo brillant et sur-
prenant se compose de 
jeunes suisses talen-
tueux Christian Zehnder 
et Balthazar Streiff. Ils 
jettent un pont entre les 
sonorités traditionnelleas 
de leur pays natal et un 
univers plus expérimental et électronique, créant un genre 
musical tout à fait à part, subtil mariage de la voix et du 
vent. Le cor des Alpes et le Yodle, chant traditionnel des 
bergers, y rencontrent le chant dyphonique. Le résultat est 
spectaculaire, techniquement inspiré, tantôt humoristique, 
tantôt méditatif. Etonnant !

* tarifi cation H 23
En co-accueil avec le Théâtre Duchamp Villon

Dimanche 21 mai 

Proscenium
Psaumes Mendelssohn
Choeur Proscenium
Direction Pascal Hellot, 
Orchestre Symphonique du CNR de Rouen
Direction Claude Brendel, 
15 h Église St-Sever
Rouen, entrée libre.

Voix de Fête se devait 
de fêter avec éclat les 20 
ans de Proscenium, à 
l’occasion d’un concert 
anniversaire qui réunit 
autour de Pascal Hellot 
tous les chanteurs qui 
ont fréquenté ce chœur 
amateur d’excellence depuis 20 ans. Pour l’occasion, 
l’ensemble vocal sera accompagné de l’Orchestre 
symphonique du Conservatoire National de Région de 
Rouen, dirigé par Claude Brendel. Ils nous offriront un 
programme de musique sacrée autour de l’œuvre de Félix 
Mendelssohn.

Catherine Simonpietri dirige 
Sequenza 9.3 comme un véri-
table orchestre. Composé de 
douze voix mixtes, l’ensemble 
propose un audacieux pro-
gramme de musique contem-
poraine et remet à l’honneur 
des créations composées par 
les membres du groupe "Jeune 
France" (Jolivet, Daniel-Lesur, 
Messiaen), pour l’ensemble 
que dirigeait Marcel Couraud à 
Radio France dans les années 

60. Il a notamment participé au fi lm de Noémie Lvovsky, 
Les Sentiments avec Jean Pierre Bacri, récemment diffusé 
à la télévision et qu’il ponctuait de ses interprétations. 



Mardi 23 mai

Circus et boule de gomme
D’après l’oeuvre de Eric Noyer
Direction Cédric Burey
10 h représentation scolaire
17 h 30 et 18 h 45 représentations tout public
Église St-François - Hauts de Rouen, entrée libre.

Un récitant ; Nicolas Ragu, cinq musiciens et 120 enfants 
des classes CP, CE1 et CE2 des écoles Clément Marot 
et des Sapins guidés par Cédric Burey, nous proposent 
un conte musical composé par Eric Noyer. En plusieurs 
tableaux, le déroulement d’un spectacle de cirque.
Ce spectacle est le fruit du dispositif Education Musicale à 
l’École, mis en place par le Réseau d’Education Prioritaire 
des Hauts de Rouen. Financé par le Grand Projet de Ville, 
il permet à 1100 enfants de ces quartiers de recevoir une 
éducation musicale à travers l’art vocal. Après le succès 
d’Et vogue le Marité en 2005, place à l’univers du cirque !

En co-accueil avec le Réseau d’Education Prioritaire et 
le dispositif Musique à l’école proposé par les Écoles de 
Musique de la Ville de Rouen.

Mardi 23 mai

Nubians
Echos, Chapter one 
"Nubians Voyager"
20 h 30 Théâtre Duchamp Villon 
Hangar 23 - Rouen
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 12 €

Têtes d’affi che du festival et un des 
rares succès musicaux français outre-
atlantique, les Nubians sont deux 
sœurs franco-camerounaises, C-Lia et 
LN, qui mixent leurs diverses infl uences 
à la perfection. Elles nous emmènent 
dans l’univers de la musique noire avec 
un mélange de soul, new jazz, hip hop, 
R’n’B, reggae ou musique africaine. 
Les Nubians mettent ce métissage 
musical au service des mots, avec 
un dernier album de slam, véritable 
poésie urbaine. Sept slammeurs les 
accompagneront sur scène pour un 
concert de musique, danse et slam. 
A voir impérativement !

Mardi 23 mai

Coup de chant
20 h 30 Salle Louis Jouvet
Hauts de Rouen, entrée libre.

Un groupe reconnu dans la région, issu de Mélodie Théâtre,  
qui transpose les grands succès de la chanson française, 
dans un spectacle polyphonique et chorégraphié de 
grande qualité. Poésie et bonne humeur assurées !



La soirée se poursuivra à la Halle aux toiles 
par un bal folk, animé par Galaor. 
Entrée gratuite, réservé aux spectateurs munis 
d’un billet pour Corou de Berra. 

Ce spectacle sera suivi 
d’un apéro concert 
proposé par la Classe 
de Jazz du CNR. 
Entrée gratuite, réservé 
aux spectateurs munis 
d’un billet pour Scatsy 
ou Anne Ducros.

Mercredi 24 mai 

Corou de Berra
A cappella
Direction : Michel Bianco
20 h 30 Halle aux toiles
Rouen 
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 12 €

Jeudi 25 mai

Scatsy
Plutôt Maxime
15 h Conservatoire National de Région de Rouen
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit 12 €

De San Francisco à l’Éducation Sentimentale, les premières 
chansons de Maxime Le Forestier font partie d’un univers 
commun à plusieurs générations. Bousculant ce répertoire 
si familier, Scatsy glisse ses riches couleurs harmoniques 
et conjugue les voix de fugue en swing, d’improvisations 
vocales en "scat" soutenus par des rythmes recherchés. 
3 chanteuses et 3 musiciens, le cocktail magique d’un 
groupe de jazz vocal original et dynamique !

Une promenade à voix nues entre Pays Niçois, Provence 
Ligurie et Piémont. Les Alpes Méridionales, ces montagnes 
qui viennent "prendre un bain de pied dans la mer" sont 
un creuset où viennent se fondre des cultures fortes, 
enracinées, vivantes. Le chant polyphonique est une 
des richesses d’un patrimoine fi er, actuel et authentique. 
Invité de nombreux festivals, le Corou de Berra est devenu 
la référence en matière de chant polyphonique Alpin. 
Mixte, au sommet de son art, le choeur interprète avec toute 
la vivacité requise un répertoire en perpétuelle évolution. 

Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos post ! 

http://rouen.blogs.com/voixdefete



Renseignements
Service de l’action culturelle 
de la Ville de Rouen
Tél : 02.32.08.17.24.

Master classe
Inscriptions pour assister 
aux master classe Stimmhorn 
et Anne Ducros, nombre de 
places limité. Par téléphone 
au 02.32.08.17.24.

Billetterie
Offi ce de Tourisme de Rouen, 
place de la Cathédrale
à partir du 27 avril 2006. 
du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 19 h 00, 
dimanche et jours fériés 
de 9 h 30 à 12 h 30 
et 14 h 00 à 18 h 00 

Fnac de Rouen, 
Espace du palais
du lundi au samedi, 
horaires habituels d’ouverture 
du magasin

Magasins Fnac, 
Carrefour, 0.892.68.36.22. 
(0,34 euros /min)
et sur www.fnac.com

Sur place, les soirs 
de spectacle, 1 heure avant

Concerts 
en entrée libre
Pas de pré-réservation.
Les places sont à retirer sur les 
lieux des spectacles. L’accueil 
est ouvert une heure avant les 
représentations. Dans la limite 
des places disponibles.

Prix des places
Tarif plein 15 €
Tarif réduit 12 €
Sauf tarifs particuliers 
Stimmhorn plein 12 € et réduit 
7 €  et Anne Ducros plein 
20 € et réduit 15 € (tarifi cation 
Hangar 23).
Passe Voix de Fête 2006 : carte 
nominative 5 spectacles 45 €
(fournir une photo).
Le tarif réduit est applicable 
aux familles nombreuses, aux 
étudiants et jeunes de moins 
de 25 ans, aux demandeurs 
d’emploi et bénéfi ciaires du 
RMI, aux groupes de plus de 
10 personnes.
Il est également accessible 
aux adhérents de la Fnac et 
aux clients carte Printemps.

Week-end 
Voix de Fête
du 19 au 21 mai, 
l’Offi ce de Tourisme de Rouen 
vous propose de venir 
découvrir la 11e édition de 
Voix de Fête à des conditions 
privilégiées.
Pendant 3 jours et 2 nuits,
en hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles, 
venez profi ter du spectacle 
D’une seule voix, d’une visite 
guidée dans le Vieux Rouen et 
d’un dîner gastronomique. 
Réservations, contactez : 
Offi ce de Tourisme 
de Rouen-Normandie
25 place de la Cathédrale
76000 Rouen.
Tél : 02 32 08 32 47
commercial@rouentourisme.com

Les lieux de spectacles 
Voix de Fête

Gymnase
St-Exupéry, 
Bld Gambetta
(près du CHU)
Rouen

Possibilité de 
parking au CHU.

Salle Ste-Croix-des-Pelletiers, 
20 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers
Rouen

Église Saint-Francois, 
place du châtelet
Hauts de Rouen

Église Saint-Sever, 
place Saint-Sever - Rouen

Conservatoire National
de Région de Rouen
50 avenue de la porte 
des champs - Rouen

Théâtre Duchamp Villon 
Hangar 23 
Bld Emile Duchemin, 
zone portuaire - Rouen

Salle Louis Jouvet 
153 rue Albert Dupuy
Hauts de Rouen

Halle aux Toiles, 
place de la Haute Vieille Tour 
Rouen

Espace du Moineau, 
41 route de Neufchâtel - Rouen

Master classe Anne Ducros 
Jeudi 25 mai de 10h à 12h, 
Auditorium du CNR. 
Accès gratuit, sur inscription 
au 02 32 08 17 24. 
Nombre de places limité. 

Jeudi 25 mai

Anne Ducros
Soirée de clôture 
20 h 30 Théâtre Duchamp Villon
Hangar 23 - Rouen
Tarif plein 20 €*
Tarif réduit 15 €*

Anne Ducros est une chanteuse excep-
tionnelle. Sa technique vocale paraît sans 
limite, passant des graves aux aigus avec 
une facilité déconcertante. Son timbre 
en fait une voix à part, reconnaissable 
dès les premières notes. Elle a exploré 
tous les styles, du classique au baroque 
en passant par le jazz, et promène son 
impressionnante tessiture avec brio dans 
tous les genres qu’elle aborde. 
Surnommée l’Ela blanche, elle accompa-
gne les plus talentueux de ses contem-
porains ou revisite merveilleusement de 
grands standards. 
Une présence scénique superbe et une 
voix toute en velours. A ne pas rater !

* tarifi cation H 23
En co-accueil avec le Théâtre 
Duchamp Villon



Le festival, porté par la Ville de Rouen, est réalisé avec le soutien, le mécénat ou le partenariat de :

L’Armitière
 Exposition Julie Lorinet 

Entrée libre Vernissage le 19 mai à 18 h

17 h 30 • Fnac Forum D’une seule voix Entrée libre

20 h 30 • Gymnase St-Exupéry D’une seule voix  Entrée libre sur réservation

17 h • Gymnase St-Exupéry Gloria de Poulenc Entrée libre
20 h 30 • Espace du Moineau Eva Quartet Concert payant

15 h • Église St-Sever Proscenium Entrée libre
17 h 30 • Salle Ste-Croix-des-Pelletiers Sequenza 9.3 Concert payant

20 h 30 • Théâtre Duchamp Villon / Hangar 23 Stimmhorn Concert payant

10 h • Église St-François Circus et boule de gomme Représentation scolaire
17 h 30 et 18 h 45 • Église St-François Circus et boule de gomme Entrée libre
20 h 30 • Salle Louis Jouvet Coup de chant Entrée libre
20 h 30 • Théâtre Duchamp Villon / Hangar 23 Nubians Concert payant

20 h 30 • Halle aux toiles Corou de Berra Concert payant

15 h • Conservatoire Scatsy Concert payant

Du 19 mai au 17 juin

10 h/12 h et 14 h/16 h • Lycée Jeanne d’Arc Master classe Stimmhorn  Sur inscription

22 h • Halle aux toiles Bal folk animé par Galaor
 Sur présentation d’un billet 

  Corou de Berra

10 h/12 h • Conservatoire Master classe Anne Ducros Sur inscription  

20 h 30 • Théâtre Duchamp Villon / Hangar 23 Anne Ducros concert payant

17 h • Conservatoire Apéro concert jazz
 Sur présentation d’un billet 

   Scatsy ou Anne Ducros

Jeudi 18 mai

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai 

Lundi 22 mai

Mardi 23 mai

Mercredi 24 mai 

Jeudi 25 mai

Vendredi 19 mai

Spectacles Événements et autres actions
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