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Voix de Fête ou Voix de Fêtes ?
Vous avez remarqué que si le nom de cette manifestation dédiée à la voix s’affi che 

au singulier, la tendance est de vouloir le conjuguer au pluriel. Car en fait, 

le festival se construit autour de rendez-vous qui sont autant de fêtes, autant de 

moments de plaisir et de découvertes.

Ceci est encore plus vrai cette année où se renforcent et se développent les colla-

borations avec notamment l’Opéra, le Hangar 23 et le Conservatoire préfi gurant 

ainsi la création à Rouen d’un pôle d’excellence de l’art vocal.

En solo ou en formation, voix d’enfants ou voix d’adultes, tous les registres 

musicaux et toutes les formes sont ainsi explorées.

Cette édition 2007 vous propose dix-sept concerts se déclinant en quatre volets : 

classique, jazz, chansons et musique du monde, quatre fêtes de la voix pour 

répondre à tous les goûts, toucher toutes les sensibilités, et montrer les possi-

bilités infi nies que présente ce, qu’à titre personnel, je considère être le plus bel 

instrument de musique qui soit : la voix qui est souffl e, et donc la Vie.

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

De belles rencontres ?
Jamais "Voix de Fête" n’aura, autant que cette année, mérité son appellation : 

RENCONTRE internationale d’art vocal.

Rencontre avec les vocalistes étonnants que sont André Minvielle et Petra Magoni.

rEncontre entre deux mondes musicaux apparemment éloignés, le jazz de David 

Chevallier et les madrigaux de Gesualdo.

reNcontre  avec d’autres cultures, par la présence de Katia Guerreiro, du groupe 

Tartit ou des Enfants du Quebec.

renContre de la Maîtrise du Conservatoire de Rouen avec celle du Puy-en-Velay.

rencOntre des enfants des écoles avec les musiciens du Conservatoire de Rouen. 

rencoNtre de deux chœurs et d’un orchestre rouennais autour de l’orgue de 

François Ménissier.

renconTre (première) avec le chœur de l’Opéra de Rouen, pour une soirée consa-

crée à Schubert. 

rencontRe autour de la chanson française, de Nougaro, avec les Voix Liées, et 

jusqu’au bout de la nuit avec les élèves du Conservatoire de Rouen, leurs parents 

et leurs professeurs. 

rencontrE après les concerts, à l’occasion des "afters", avec le Cooper-Moore trio…

Venez donc nous rejoindre, vous ferez, à coup sûr de belles RENCONTRES…

    Daniel Bargier
 Conseiller artistique

Remerciements
La Ville de Rouen et l’équipe 

d’organisation du festival 

tiennent à remercier :

L’Offi ce de Tourisme

de Rouen - Normandie, 

Le Père Christophe Potel 

de l’Église Saint-François, 

Le Père Lemercier de l’Église 

Saint-Sever, Dominique Canu 

de l’église Saint-Godard ; 

les écoles de Musique de 

Rouen, le Réseau d’Éducation 

Prioritaire / Rouen Nord, Denis 

Lucas du Centre Hospitalier 

Universitaire de Rouen, 

Philippe Rio, Elizabeth Deliens 

de l’Espace du Moineau, 

Restaurant Le 3 pièces, 

ainsi que l’ensemble des 

établissements culturels et 

services municipaux qui 

contribuent à la réussite 

de cette manifestation.
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VENDREDI 18 MAI

Chœur d’enfants du Québec

Direction Steve Boulay
18 h Halle aux Toiles, Rouen
Entrée libre.

Un groupe de jeunes de l’école Antoine-
Roy de la Ville de Gaspé est allé à la 
recherche du patrimoine chanté de 
Gaspésie, témoin d’un riche passé. 
Arrangé au goût du jour et s’entremêlant 
à la magie du cinéma, ce spectacle 
Belles dormez-vous est une ode joyeuse 
au passé québécois, à sa culture et à la 
jeunesse. Leur chef, Steve Boulay, est 
membre du groupe traditionnel bien 
connu La Volée d’Castors. 

VENDREDI 18 MAI

Gesualdo Variations

ou Les Madrigaux imaginaires 
du prince assassin
Ensemble A Sei Voci
20 h Théâtre des Arts, Rouen
Tarif de 5 € à 18 €* 

Le guitariste et inclassable jazzman David Chevallier est 
accueilli avec un projet original qui fait revivre la musique de 
Gesualdo di Venosa, compositeur de la Renaissance dont la 
modernité surprend aujourd’hui par ses audaces harmoniques 
allant jusqu’aux limites de la tonalité. Pour malaxer, fondre, 

étirer, annoter une sélection de madrigaux à cinq voix en un son d’aujourd’hui, David 
Chevallier s’est entouré du prestigieux ensemble A sei Voci et de trois musiciens 
improvisateurs de haut vol. Il nous invite à un voyage dans un univers d’ombre et de 
lumière, de silence et de paroxysme, de violence et de grâce. A ne pas manquer !

Coproduction Opéra de Rouen Haute-Normandie / Voix de Fête - Ville de Rouen 
* Billetterie de l’Opéra de Rouen 0 810 811 116
du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 14h à 18h

MASTER CLASS PUBLIQUE

Jean-Louis Comoretto

Chef de chœur d’A Sei Voci
jeudi 17 mai, 
Salle Ste Croix des Pelletiers, Rouen. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Accès gratuit, sur inscription 
au 02 32 08 17 24.
Nombre de places limité.

Le leader de l’ensemble "A sei Voci" 
fera travailler, en public, le chœur 
d’adultes des Ecoles de Musique 
de Rouen sur un répertoire de 
musique du XVIe siècle.
Cette séance sera suivie d’un 
concert proposé par cette formation 
chorale rouennaise autour du 
Livre vermeil de Montserrat.

JEUDI 17 MAI

André Minvielle

Chansons la langue !
Soirée d’ouverture
20 h 30 
Hangar 23, Rouen 
Entrée libre. 
Réservation obligatoire.

Tout à la fois batteur, scatteur, 
rappeur, rimailleur, cet artiste 
singulier nous entraîne dans une 
fête du chant dans tous ses états. 
"Vocalchimiste" André Minvielle 
brasse le jazz, le rap, le slam, le 
scat, jusqu’à la musette. Le spectacle 
Chansons la langue est issu de son 
projet Suivez l’accent. Minvielle nous 
propose un travail de création à partir de 
matériaux sonores et visuels, de voix glanées 
par-ci et d’images glanées par-là. L’artiste 
surprend les singularités, les fait entendre, 
les fait vivre. Alors "Etre ou ne pas être du coin" ? 
interroge André Minvielle avec humour… 
pour une soirée d’ouverture festive et décalée !

En co-accueil avec le Hangar 23
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Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos réactions !
http://rouen.blogs.com/voixdefete
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SAMEDI 19 MAI

Petra Magoni

Musica Nuda
20 h 30
Hangar 23, Rouen
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit 12 €

Petra Magoni est la révélation jazz 
que l’Italie nous envoie ! 
Ses deux albums Musica Nuda 1 et 2, 
en duo avec le contrebassiste Ferruccio 
Spinetti ont créé l’événement et rafl é 
de nombreuses récompenses. Leurs 
reprises sont si intelligemment interprétées 
qu’on en oublierait presque les versions 
originales si celles-ci n’étaient pas aussi 
mythiques que Come together des Beatles 
ou Like a virgin de Madonna. 
Le duo propose un son unique en son 
genre et occupe tout l’espace, avec une 
seule voix et une contrebasse. 
De leur complicité inégalée se dégage 
un sentiment d’immense liberté dans 
la manière d’approcher les chansons. 
La découverte incontournable du festival !

SAMEDI 19 MAI

Maîtrise du Conservatoire de Rouen

Direction Pascal Hellot
15 h Église St-François
Hauts de Rouen
Entrée libre.

La maîtrise du 
Conservatoire National 
de Région de Rouen 
nous invite à découvrir 
la musique de 
notre temps et des 
compositeurs tels que 
Jacques Petit, Tom 
Johnson, Arne Mellnas 

et Philippe Tailleux, auteurs d’œuvres pour chœurs, un 
répertoire riche à découvrir. Elle rejoindra la Maîtrise du Puy-
en-Velay, le lendemain dimanche, lors d’un second concert.

SAMEDI 19 MAI

Maîtrise du Puy-en-Velay

Direction 
Emmanuel Magat
17 h Chapelle du 
Centre Hospitalier 
Universitaire, Rouen 
Entrée libre.

La maîtrise de la 
Cathédrale du Puy-
en-Velay exporte 
avec elle l’image 
de la jeunesse et 
de la recherche de 

l’excellence. Son effectif est composé d’une quarantaine 
d’enfants, entre le CE2 et l’entrée au lycée. 
Au programme : Salve Regina - Musiques mariales pour 
chœur, du Moyen-Âge à nos jours.
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Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos réactions !
http://rouen.blogs.com/voixdefete
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DIMANCHE 20 MAI

Orchestre et Chœur
du Conservatoire de Rouen
Sons et chanson
Direction : Claude Brendel
15 h Théâtre des Arts, Rouen. 
Entrée libre.

A partir d’une même chanson, les 
élèves de 10 classes des écoles 
primaires de Rouen interprètent le 
thème selon 5 arrangements différents. 
Se succèdent une version avec 
orgue, avec ensemble de percussions 
de cuivres, de jazz et avec la voix, 
associant la Maîtrise du Conservatoire 
de Rouen. Un joli moment de 
restitution d’un travail pédagogique 
mené dans les écoles, avec le soutien 
de l’Inspection Académique et des 
écoles élémentaires de Rouen : l’école 
Bachelet, l’école Corneille, l’école 
Franklin, l’école Houdermare, l’école 
Legouy, l’école Pottier, l’école Pouchet.

DIMANCHE 20 MAI

Dialogue de Maîtrises

Maîtrise du Conservatoire de Rouen
Direction Pascal Hellot 
Maîtrise du Puy-en-Velay
Direction Emmanuel Magat
17 h Église St-Sever, Rouen 
Entrée libre.

Fidèle à sa dimension "Rencontres", 
Voix de Fête offre aux deux maîtrises 
invitées dans l’édition l’occasion d’un 
dialogue unique. Un concert en toute 
simplicité, dédié à la pureté des voix 
d’enfants dans un programme tout 
spécialement bâti autour d’œuvres 
polychorales.

LUNDI 21 MAI

Katia Guerreiro

Tuto o nada
20 h 30 
Espace du Moineau, Rouen 
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 12 €

Le Fado connaît un regain sans précédent autour 
de chanteuses comme Misia, Cristina Branco et 
dans le souvenir de la grande Amalia Rodrigués. 
La belle Katia Guerreiro, personnage hors norme, 
médecin urgentiste et musicienne, fait dès ses 
débuts fi gure de nouvelle reine du Fado. 
Femme lumineuse et habitée, sa voix chaude, 

volontaire, légèrement éraillée, stupéfi e par sa musicalité. Elle nous emporte 
dans la séduction de ce chant mat et ardent qui affi che la fi erté farouche du 
Portugal. Elle dit "je chante le Fado pour guérir les âmes mais je reste médecin 
pour soigner la souffrance des hommes". Elle sera accompagnée par trois des 
meilleurs musiciens portugais : Paolo Valentim, Joao Veiga et Rodrigo Serrao.

MARDI 22 MAI

Tartit 

Voix de femmes, 
chants d’amour
20 h 30 
Hangar 23, Rouen
Tarif plein 16 €*
Tarif réduit 12 €*

Tartit est composé de femmes issues 
du peuple nomade, Kel tamasheq. 
Elles viennent toutes de la région 
de Tombouctou et se sont "réunies" 
(traduction littérale du mot tartit) 
dans un camp de réfugiés durant 
la rébellion des Touaregs contre 
le gouvernement malien. Elles 
chantent le blues du désert, leur vie 
et jouent du tambour tindé, de la vièle 
imzad ou du luth tehardent... . Tartit 
est accompagné par l’une des plus 
célèbres formations de percussions 
africaines, Les Maîtres Tambours du Burundi. Ensemble, ils perpétuent les 
traditions musicales ancestrales de leur pays. Ils vont nous enthousiasmer par 
leur exubérance et leur joie de jouer en nous offrant un spectacle étourdissant 
et d’une incroyable énergie.

En co-accueil avec le Hangar 23
* tarifi cation H 23

FORUM FNAC DE ROUEN

Tartit

Mardi 22 mai 17 h 30
Retrouvons Tartit et les Tambours du 
Burundi autour d’un thé à la menthe 
et des saveurs du désert africain.
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MERCREDI 23 MAI

Musiques françaises

Orchestre Symphonique du Conservatoire de Rouen
Chœur de Chambre de Rouen,
Ensemble vocal Maurice Durufl é
Orgue : François Ménissier
Direction Claude Brendel,
20 h 30 Église St - Godard, Rouen. 
Entrée libre.

L’Orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen et les chœurs de Daniel Bargier 
et de Philippe Chandor, sont réunis autour d’un programme de musique du XXe siècle 
avec orgue. Sous la direction de Claude Brendel, ces trois formations nous offrent un 
programme composé des Litanies de Jehan Alain, du Concerto pour orgue, orchestre à 
cordes et timbales de Francis Poulenc et, en apothéose, du Requiem de Maurice Durufl é. 

MARDI 22 MAI
MERCREDI 23 MAI

Les "afters de Voix de Fête" : 
Cooper - Moore Trio
Chant et instruments : 
Cooper - Moore
Saxophone : Assif Tsahar
Batterie : Chad Taylor
22 h 30 Pub Restaurant Le 3 Pièces, 
Rouen. Entrée libre.

Voix de Fête lance ses "afters" en 
seconde partie de soirée en invitant 
un trio typiquement new-yorkais. 
Ils sont complètement enracinés 
dans l’histoire du jazz et s’amusent 
avec désinvolture à transgresser 
les conventions et les repères. Le 
souffl e d’Assif Tsahar à la fois doux 
et vigoureux résonne et accompa-
gne les rythmes africains, funk et 
free jazz que Chad Taylor, batteur 
du Chicago Underground, enchaîne 
avec un naturel désarmant. Et c’est 
le charismatique Cooper - Moore 
qui fi xe l’attention en jouant de ses 
étranges instruments qu’il invente 
et fabrique et lorsqu’il entonne un 
rap scandé ou un blues. Pour les 
amateurs de sons authentiques et 
de découvertes.

ATELIERS DE CHANT

Cooper - Moore 

Création inédite d’une chorale 
de non-chanteurs !
3 demi-journées, du 17 au 19 mai, 
sur inscription (voir page 7)

JEUDI 24 MAI

Voyages Divers

Chœur de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie
Direction musicale : Daniel Bargier 
et Gildas Pungier
20 h Théâtre des Arts, Rouen
Tarif de 5 € à 25 €* 

Les 24 chanteurs qui le composent exploreront 
les thèmes éternels qui traversent l’œuvre pour 
chœurs de Franz Schubert, à voix de femmes, 
voix d’hommes, voix mixtes, a cappella ou 
accompagnées du piano : la vie, l’amour et la mort. 

Coproduction Opéra de Rouen Haute-Normandie / Voix de Fête - Ville de Rouen 
* Billetterie de l’Opéra de Rouen 0 810 811 116
du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 14h à 18h

VENDREDI 25 MAI

Les enfants Cartoons

D’après les grands classiques de Walt Disney
Direction Pascal Hellot, 
Olivier Vonderscher
19 h Théâtre des Arts, Rouen 
Entrée libre.

C’est désormais une tradition, les enfants des Hauts de Rouen qui bénéfi cient du 
dispositif Musique à l’école, se produisent dans le cadre du festival. 
Cette année, 160 enfants des écoles des Sapins et de la Grand Mare travaillent 
les classiques de Walt Disney "pour le plaisir de chanter". Ils seront accompagnés 
de 13 instrumentistes. Un régal pour les jeunes et les moins jeunes !
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Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos réactions !
http://rouen.blogs.com/voixdefete
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VENDREDI 25 MAI

Nuit de la chanson

Proposée par les élèves et les professeurs 
du Conservatoire de Rouen
22 h 30 Halle aux Toiles, Rouen. Entrée libre.

La chanson française ? Un patrimoine que nous 
partageons tous, à la fois festif, convivial et 
intergénérationnel. La soirée, que nous proposent les 
élèves et les professeurs du Conservatoire National de 
Région de Rouen, se veut un moment de partage et de 
cohabitation entre humour, amour, joie et nostalgie. Le 
répertoire le plus large sera abordé, d’hier et d’aujourd’hui. 
De Brassens à Calogéro en passant par Bobby Lapointe, 
les joueurs de mots et de sons en tout genre y seront 
conviés, autour d’un verre et jusqu’au bout de la nuit… 

VENDREDI 25 MAI

Les Voix Liées…

… Dansent sur toi, Nougaro
Mise en scène : Micha Cotte
Chorégraphies : Rosa Paris
Batterie : Séga Seck
Soirée de clôture du festival
21h 30 Théâtre des Arts, Rouen. Entrée libre.

Trois fi lles et un garçon ; quatre comédiens - danseurs - 
chanteurs réunis pour évoquer non seulement le chanteur 
mais le poète Nougaro. Tous ses textes ne sont pas toujours 
des chansons et les Voix Liées nous les donnent à voir, à 
entendre, en empruntant allègrement au théâtre, à la danse 
et à la musique pour nous offrir un spectacle complet, 
parfaitement jubilatoire. Un bel hommage à Claude qui leur 
écrivait avant de partir : "je suis fi er d’être auteur quand 
je m’entends interprété de cette manière là". Façon pour 
Micha Cotte de signifi er que "Claude ne nous a pas quitté, 
il est simplement allé un peu plus loin, là où le trac des pas 
ne pèse pas, là où les cœurs s’encastrent, là où le jazz et la 
java sont défi nitivement réconciliés". Un spectacle complet 
pour tous les amoureux du poète de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS
DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES DE LA VILLE DE ROUEN
TÉL : 02.32.08.13.90

MASTER CLASS ET ATELIER 
COOPER-MOORE
Inscriptions pour assister à la 
master class de Jean-Louis 
Comoretto, nombre de places 
limité. Par téléphone au 
02.32.08.13.90
Atelier Cooper-Moore pour 
chanteurs amateurs, sur 
inscription au 02.32.08.13.90

BILLETTERIE
Offi ce de Tourisme de Rouen,
Place de la Cathédrale
à partir du 26 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
Pour les Passes Voix de Fête, 
Petra Magoni et Katia Guerreiro

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

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

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 :
Gesualdo, en séries, Tarifi cation 
Opéra de Rouen, Billetterie de 
l’Opéra de Rouen 0 810 811 116

Tartit Tarif plein 16 € et Tarif réduit 
12 € (tarifi cation Hangar 23).

Voyages Divers, en séries, 
Tarifi cation Opéra de Rouen, 
Billetterie de l’Opéra de Rouen 
0 810 811 116

Passe "Voix de Fête 2007" : 
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.

WEEK-END VOIX DE FÊTE
Du 18 au 20 mai, l’Offi ce 
de Tourisme de Rouen vous 
propose de venir découvrir 
la 12e 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 
de Petra Magoni, des 
représentations des chœurs 
d’enfants, 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 
DE VOIX DE FÊTE

Église Saint-Godard,
Rue Jacques Villon, Rouen

Église Saint - François,
Place du châtelet, Hauts de Rouen

Église Saint-Sever,
Place Saint-Sever, Rouen

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

Halle aux Toiles,
Place de la Haute Vieille Tour 
Rouen

Espace du Moineau,
41 route de Neufchâtel, Rouen

Théâtre des Arts
Place des Arts, Rouen

Salle Ste Croix de Pelletiers
Rue Ste Croix de Pelletiers, Rouen

Pub Restaurant Le 3 Pièces, 
Place du Général de Gaulle, Rouen

INFOS PRATIQUES



DU 17 AU 19 MAI

Atelier chant Cooper - Moore
sur inscription

JEUDI 17 MAI 

10h /12h et 14h /16h
Salle Sainte Croix de Pelletiers
Master class Jean-Louis Comoretto
sur inscription

20 h 30
Hangar 23
André Minvielle 
Entrée libre sur réservation

VENDREDI 18 MAI

18 h • Halle aux Toiles 
Chœur d’enfants du Québec
Entrée libre

20 h • Théâtre des Arts 
Gesualdo Variations
Concert payant

SAMEDI 19 MAI

15 h • Église St - François
Maîtrise du Conservatoire de Rouen
Entrée libre

17 h • Chapelle du Centre Hospitalier 
Universitaire 
Maîtrise du Puy-en-Velay
Entrée libre

20 h 30
Hangar 23
Petra Magoni
Concert payant

DIMANCHE 20 MAI

15 h • Théâtre des Arts
Orchestre et Chœur 
du Conservatoire de Rouen
Entrée libre

17 h • Église St - Sever 
Dialogue de Maîtrises
Entrée libre

LUNDI 21 MAI

20 h 30 • Espace du Moineau 
Katia Guerreiro
Concert payant

MARDI 22 MAI

17 h 30 • FNAC
Forum Tartit 
Entrée libre 

20 h 30
Hangar 23 
Tartit 
Concert payant

22 h 30 • Le 3 Pièces
Cooper - Moore Trio
Entrée libre

MERCREDI 23 MAI

20 h 30 • Église St Godard 
Musiques françaises
Entrée libre

22 h 30 • Le 3 Pièces
Cooper - Moore Trio
Entrée libre

JEUDI 24 MAI

20 h • Théâtre des Arts 
Voyages Divers
Concert payant

VENDREDI 25 MAI

19h • Théâtre des Arts 
Les enfants Cartoons
Entrée libre

21 h 30 • Théâtre des Arts 
Les Voix Liées
Entrée libre

22 h 30 • Halle aux Toiles 
Nuit de la chanson
Entrée libre

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

Spectacles Événements et autres actions
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