
ATELIERS     RENCONTRES DE CHOEURS D’ENFANTS 
 CONCERTS  CONFÉRENCE

les états de la voix # 2

DU 11 AU 13

OCTOBRE 

2019
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l’auditorium

les voix d´enfants dans le monderencontres nationales 
Conservatoire du Grand Chalon - Chalon-sur-saône (71)

les états de la voix
TEMPS FORT

À VOS 

AGENDAS !
DU 8 AU 11

AVRIL 2017
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Programmation détaillée & inscription ateliers/rencontres 
à partir du 1er février 2017
sur conservatoire.legrandchalon.fr

Billetterie concerts dès aujourd’hui au 03 85 42 42 67

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon
1 rue Olivier Messiaen 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 42 42 65

ateliers // tables rondes // concerts

l’auditorium

Les attentes autour des pratiques vocales se sont renouvelées 
ces dernières années de la part des publics, des élèves, des 
pédagogues et des employeurs potentiels : musiques actuelles, 
chant choral et formation musicale, formation polyphonique 
des artistes lyriques, préparation au répertoire soliste, travail 
scénique, relation à la polyphonie, place du chef de chant, 
sont en évolution rapide et en questionnement. 
En partenariat avec le LAB Bourgogne et la Cité de la Voix de 
Vézelay, l’équipe du CRR du Grand Chalon vous propose un 
moment de rencontres autour de ces réalités nouvelles et de 
ces axes d'observation et de réflexion. 
Ces rencontres seront éclairées par des spécialistes de 
diverses disciplines et agrémentées de moments musicaux. 

INFOS PRATIQUES

TEMPS FORT



Pour sa deuxième édition, les partenaires des Etats de 
la voix (la Cité de la Voix, le Pôle Voix du lab, Canopé et 
le CRR du Grand Chalon) ont choisi de se concentrer 
sur les pratiques vocales des enfants et des jeunes. 
Le nouveau plan interministériel Culture/Education 
nationale attire l’attention sur ce qui se fait dans ce 
domaine mais aussi sur ce qu’il reste à faire en lui 
donnant de nouveaux cadres de développement. 
Ces trois jours seront l’occasion d’entendre des 
chœurs d’enfants et de jeunes, choisis pour la diversité 
de leurs pratiques et de leurs couleurs vocales. Des 
ateliers - conférences autour des musiques du monde 
permettront de s’initier à des pratiques polyphoniques 
moins connues, riches de cultures et de traditions.

#2LES ÉTATS
DE LA
   VOIX



CAFETERIA DU CONSERVATOIRE
lancement des etats de la voix # 2
• chants du monde 
classe de CM2 de l’école Jean Moulin (Chalon/Saône) 

• chants turcs 
quatuor avec voix et instruments

18 H 30

20 H ESPACE DES ARTS
antonio zambujo
• concert de fado et musique portugaise

Si Antonio Zambujo est reconnu au Portugal comme la nouvelle 
grande voix du fado, il s’est d’abord initié au cante alentejano 
de sa région natale, et c’est par ses reprises de Chico Buarque, 
ami et mentor, qu’il s’est fait connaître du grand public 
brésilien. Caetano Veloso prétend qu’en écoutant sa voix ‘on ne 
peut pas s’empêcher de frémir et de pleurer’. 
N°1 des ventes de disques au Portugal, Zambujo a été nominé 
au Latin Grammy et a reçu le Golden Globe du meilleur artiste.
coréalisation Espace des Arts / Conservatoire du Grand Chalon

entrée 

libre

tout 

public 

payant

vendredi 11 OCTOBRE



AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
rencontres choeurs d´enfants
• choeurs d’adolescents, choeur de lycée, maîtrises, 
choeurs d’enfants.

Prestations de 20 à 30 minutes pour chaque choeur et ponctuées par 
des moments de pratiques artistiques collectives avec différents 
intervenants (chants basques, jeux vocaux, chant bulgare...)

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
momitcheta
• concert de clotûre de la journée.

Momitcheta, quintette féminin interprétant des chants bulgares 
et du monde. Avec pour simples instruments leurs 5 voix et leurs 
corps, elles feront naître de cette union polyphonique l’allégresse, 
l’espièglerie, la pureté, la complicité aussi bien que la mélancolie 
qui les traversent et les animent à chaque instant de leur vie.

samedi 12 OCTOBRE
10 H à 16 H

17 H
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dimanche 13 OCTOBRE

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
ATELIER VOCAL chants BULGAREs
• avec Milena Jeliazkova

Atelier sur les polyphonies bulgares profanes et sacrées à travers 
l’apprentissage de chants traditionnels et de chants de liturgie 
orthodoxe. 
La musique populaire et traditionnelle dissonante, caractéristique 
des chants profanes bulgares continue de toucher tous les publics 
grâce à sa forte charge émotive. Les chants liturgiques en slavon 
bouleversent les interprètes débutants et les étudiants souhaitant 
enrichir leurs connaissances musicales. L’enthousiasme 
communicatif de ces deux types de chants bulgares incite de plus 
en plus d’auditeurs amateurs à franchir le pas de l’interprétation.

10 H à 12 H

14 H à 16 H AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
ATELIER CONFerence : 
techniques vocales et voix du monde
• avec Emmanuelle Trinquesse

Cet atelier de pratique permettra de découvrir et de comprendre 
le fonctionnement de l’appareil vocal lors de différents types 
d’émissions vocales propres aux musiques du monde (appels, 
belting, voix rauques, voix saturées…). Par sa double formation 
de kinésithérapeute, spécialiste de l’éducation et de la rééducation 
corporelle du geste vocal, et de professeur de technique vocale 
et de chant, Emmanuelle Trinquesse initiera les participants 
à de nouvelles façons d’émettre le son sans risques pour 
la voix.
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16 H à 16 H 30 AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
SYNTHESE 
DES ETATS DE LA VOIX # 2entrée 

libre



  • Les inscriptions (gratuites) se font par téléphone au 
  03 86 94 84 30 / Cité de la Voix 
  du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

  • La billetterie ( de 10 à 24 €) est sur place ou par téléphone au 
  03 85 42 42 67 / Billetterie du Conservatoire
  du mardi au vendredi de 12h30 à 17h

  • Dans la limite des places disponibles.

• Les événements du week-end sont ouverts à tout public.

• Toutes les informations sur : www.citedelavoix.net/etats-voix/

tout 

public 

payant

entrée 

libre

sur

inscription

conservatoire 
à rayonnement régional du grand chalon

1 rue olivier messiaen
71100 chalon-sur-saône

03 85 42 42 65
conservatoire.legrandchalon.fr

modalités

lieu de l´événement


