
 
 
Participez au festival ELLES, chantent, composent, dirigent 2020 ! 

En mars 2019, la Cité de la Voix lançait, avec le Pôle Voix du lab et Franche-Comté mission voix la toute 

première édition d’un nouveau festival : « ELLES chantent, composent, dirigent ». Le festival se tenait sur 

un mois entier, avec :  

 des concerts d’ensembles vocaux féminins un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté.  

Pour un aperçu : http://www.lacitedelavoix.net/en-region/ 

 un temps fort autour du 8 mars à la Cité de la Voix, à Vézelay, avec des concerts, un stage de 

pratique vocale, des conférences.  

Pour un aperçu : https://www.youtube.com/watch?v=R5Q2aszNJWE 

 

Fort de ce beau succès, nous mettons désormais le cap sur mars 2020 pour poursuivre l’aventure de 

mettre à l’honneur les voix des femmes lors d’une deuxième édition encore plus étoffée et plus riche en 

découvertes et en rencontres !  

Différents temps forts marqueront cette deuxième édition, avec toujours notre volonté de promouvoir 

la diversité des formes et des rendez-vous, qu’il s’agisse de concerts, d’ateliers ou encore de conférences.   

Selon vos envies, vous pourrez :  

 organiser un concert avec votre ensemble vocal en Bourgogne Franche-Comté entre le 1er et 

le 31 mars (pour les conditions de participation, voir ci-après) 

 venir à la Cité de la Voix le weekend du 6/7/8 mars pour participer à un atelier de pratique 

vocale et/ou assister aux différents concerts/conférences (voir la programmation ci-après) 

 rencontrer d’autres ensembles vocaux  féminins de la région, le samedi 21 mars à la Saline 

Royale d’Arc-et-Senans 

 

C’est à vous ! Vous pouvez décider de tout faire ou de participer à l’une ou l’autre proposition, ou à deux 

propositions sur les trois proposées.  

 

Choisissez, c’est « à la carte », selon les modalités évoquées ci-après. 

  

http://www.lacitedelavoix.net/en-region/
https://www.youtube.com/watch?v=R5Q2aszNJWE


Organiser un concert avec votre ensemble vocal en région  

 

Peut candidater tout ensemble vocal féminin amateur dont le siège social est en Bourgogne-Franche-
Comté (groupes, chœurs, chorales...) qui s’engage à organiser un concert public en région Bourgogne-
Franche-Comté entre le 1er et le 31 mars 2020, quelle que soit l’esthétique pratiquée (musiques 
traditionnelles, musiques du monde, musiques actuelles, musiques savantes...)  

SOUTIEN FINANCIER :  

Une participation financière (d’un montant maximum de 500 €) sera allouée par la Cité de la Voix aux 
ensembles sélectionnés pour accompagner la production du concert dans les meilleures conditions 
techniques possibles (location d’instruments, éclairage, location de salle, déplacements...).  

SOUTIEN A LA COMMUNICATION : 

Le concert sera intégré dans la programmation du festival ELLES qui fera l’objet d’une communication 
régionale.  

 

CRITERES :  

 être un ensemble vocal féminin 

 ensembles disposant d’une structure administrative et ayant un siège social en Bourgogne-
Franche- Comté  

 programme musical du concert incluant une ou plusieurs pièces en lien avec la thématique du 
festival ELLES ou composées par des femmes  

PROCEDURE DE SELECTION : 

Chaque dossier complet parvenu avant le 14 novembre 2019 sera étudié. 

Une sélection sera effectuée par un comité rassemblant la Cité de la Voix, Franche-Comté mission voix 
et le Pôle Voix du lab. 

Les résultats seront communiqués le 2 décembre 2019 aux ensembles.  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE :  

Les ensembles candidats devront envoyer, par voie électronique, un dossier comportant : 

 le dossier pdf ci-joint complété 

 la preuve de leur existence juridique (scan de la publication du Journal Officiel, par exemple)  

 un enregistrement, optionnel, de type enregistrement de concert ou maquette  

CANDIDATURES A ENVOYER A : 

 un seul mail adressé à :  
julie.besle@lacitedelavoix.net, gtoutain@le-lab.info, laure.mercoeur@fcmissionvoix.org 

 objet du message : candidatures pour ELLES 

 

RENSEIGNEMENTS 

Pour les ensembles basés en Bourgogne :  
Géraldine Toutain / gtoutain@le-lab.info / 03 80 68 23 56  

Pour les ensembles basés en Franche-Comté :  
Laure Mercoeur / laure.mercoeur@fcmissionvoix.org / 03 81 25 57 05  



Rejoignez-nous à la Cité de la Voix les 6, 7 et 8 mars 2020 et le 28 mars 2020 ! 

 

Programmation prévisionnelle (non exhaustive et non contractuelle) : 

 

VENDREDI 6 MARS 

20h30 Cité de la Voix, grande salle 

CONCERT : BARBARA STROZZI A (RE)DECOUVRIR 

entrée libre, réservation conseillée 

La chanteuse Lise Viricel et ses acolytes ont choisi de rendre hommage à l’une des rares compositrices 

italiennes du XVIIe siècle. Les œuvres de la « virtuosissima » seront accompagnées de poèmes de 

l’auteur contemporain Erri de Luca.  

 

SAMEDI 7 MARS 

10h-12h et 14h-16h Cité de la Voix, grande salle  

STAGE DE PRATIQUE VOCALE AVEC LES DAMES DE LA JOLIETTE 

Cet atelier est ouvert à tous, choristes débutants comme confirmés, réservation obligatoire 

 

19h Cité de la Voix, grande salle 

CONCERT : LES DAMES DE LA JOLIETTE 

entrée libre, réservation conseillée 

Originaires des différentes rives de la Méditerranée, les cinq chanteuses des Dames de La Joliette ont 

évolué dans le bain des musiques traditionnelles, polyphoniques : provençales, grecques, italiennes, 

hispaniques, urbaines. Femmes au travail, chants de guerre, poèmes d’amour, chants récoltés et 

revisités, compositions originales, Les Dames de La Joliette se veulent héritières de l’esprit de résistance 

et de vie de toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent. 

 

DIMANCHE 8 MARS 

16h Clamecy, collégiale 

CONCERT : LUCILE RICHARDOT ET L’ENSEMBLE CORRESPONDANCES  

plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €  

Embarquez pour un voyage vers l’Angleterre du XVIIe siècle. L’instabilité politique du royaume et les 

tensions entre catholiques et protestants ont eu des retentissements sur la vie des musiciens et leurs 

compositions, faisant éclore ou disparaître des genres nouveaux, surgir des mélanges inédits et des 

saveurs nouvelles. Ce programme tente de retracer l’art de bien chanter à la manière anglaise.  

 

Les réservations et inscriptions pour ces événements seront possibles à partir du 15 janvier 2020, 

auprès de la Cité de la Voix au 03 86 84 94 30. 

  



Participez à la journée de rencontre entre ensembles vocaux féminins à la Saline Royale d’Arc -et-
Senans le 21 mars 2020 

 

La Saline Royale d’Arc-et-Senans ouvre ses portes aux ensembles vocaux féminins de Bourgogne-

Franche-Comté. Se connaitre, se rencontrer, s’écouter : une journée musicale unique vous attend ! 

Par tranches d’une demi-heure environ (10min de présentation de l’ensemble vocal et 20min de 

prestation musicale), les ensembles participants feront découvrir leur histoire, leur travail, leur répertoire.  

Pour couronner cette journée musicale, un temps de découverte de répertoires et d’échanges avec 

Mathieu Romano, directeur musical de l’Ensemble Aedes (associé à la Cité de la Voix de Vézelay), vous 

sera proposé en fin d’après-midi. 

 

DEROULE DE LA JOURNEE 

 10h30 : accueil café 

 11h : début de la rencontre 

 12h30 : pause déjeuner 

 14h-16h30 : suite de la rencontre 

 16h30-17h : pause 

 17h-18h : découverte de répertoires sous la direction de Mathieu Romano 

 18h : pot convivial 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

 Repas du midi : il est possible de réserver un repas à la Saline Royale via une participation 

financière de 14€ par personne. Sinon, les participants sont invités à prévoir un repas tiré du sac. 

 L’accueil café et le pot convivial sont gracieusement offerts par les organisateurs. 

 Les partitions des extraits musicaux sélectionnés par Mathieu Romano seront communiquées 

aux chef.fe.s des chœurs participants en amont de la journée. 

 Un nombre d’ensembles vocaux limité pourra être accueilli pour cette journée. Les inscriptions 

seront enregistrées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. 

 

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, merci de bien vouloir vous inscrire sur le formulaire 

en ligne en cliquant ICI. 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Géraldine Toutain ou Laure Mercœur. 

  

https://forms.gle/VajLGNMgHB2Eepjb8


En résumé… 

 

Mode d’emploi pour répondre à cet appel à candidatures et pour l’une ou l’autre proposition : 
 

 ORGANISER UN CONCERT AVEC VOTRE ENSEMBLE VOCAL EN REGION ENTRE LE 1ER ET LE 31 MARS 

2020 

Remplir le dossier de candidature PDF ci-joint avant le 14 novembre. 

 

 PARTICIPER AU WEEK-END A LA CITE DE LA VOIX 

Réserver par téléphone auprès de la Cité de la Voix à partir du 15 janvier 2020. 

 

 RENCONTRER D’AUTRES ENSEMBLES VOCAUX FEMININS DE LA REGION A LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-

SENANS LE 21 MARS 2020 

Renseigner le questionnaire en ligne ICI. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VajLGNMgHB2Eepjb8

