FILM
CHOEURS
CONCERTS
ORCHESTRE
CONFÉRENCE
STAGES CHANTEURS
MUSIQUE DE CHAMBRE
FESTIVAL INTERNATIONAL
ACADÉMIE INSTRUMENTALE

DU 10 AU 13 MAI 2018

THÉÂTRE CORNILLON - GERZAT

Soutenir la culture c’est bien sûr d’abord un investissement économique. On l’oublie trop
souvent mais les retombées économiques du financement de la culture dépassent largement les mises de fonds initiales.
Mais financer la culture, c’est aussi, et plus encore, un investissement social. Au moment où
l’on déplore tant le délitement du lien social, il serait bon de garder cette évidence à l’esprit.
Or, de ce seul point de vue, la pratique collective de la musique est un formidable ciment de
vie sociale car un moyen simple et puissant de créer du lien entre gens de tous âges, de
toutes conditions sociales, de toutes origines, voire de tous les pays, la musique étant le
langage universel par excellence.
Cette pratique collective s’exprime très largement au travers du chant choral et des
orchestres. Les formations chorales et les fanfares, les orchestres d’harmonie, les brass bands
… sont ainsi, par leur longue tradition populaire, des formations accessibles au plus grand
nombre.
C’est pourquoi, les Musicales de Gerzat ont fait le choix de promouvoir le chant et de mettre
en valeur les instruments à vent. Tel est le sens de l’académie de perfectionnement instrumental et du festival international de chant choral qui en constituent deux des trois piliers.
Le troisième pilier, ce sont les stages qui vont faire découvrir des aspects trop encore méconnus de la pratique vocale. Tant il est vrai que la voix humaine est un extraordinaire instrument
de musique, donné à tous et qui permet des prouesses sonores inattendues.
Le programme des XIIIèmes Musicales de Gerzat est donc entièrement fondé sur ce triple choix
de la beauté, avec la voix sous ses multiples facettes, de la force, avec les vents de l’orchestre,
et de la sagesse, par notre recherche de la fraternité par la pratique de la musique ensemble.
Gilles Planchon, président de l’ANDL

VENDREDI 11 MAI

JEUDI 10 MAI

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 1
ESPACE JEUNESSE ET LOISIRS
9H - 12H30 & 14H - 17H
STAGE CHANTEURS

polyphonies
DE géorgie

STAGE CHANTEURS

STAGE CHANTEURS

MAISON DES ASSOCIATIONS
12H30-13H30 / 10 €

ESPACE JEUNESSE ET LOISIRS
18H - 20H
CONCERT

VANALINNA
SEGAKOOR

St PIERRE des MINIMES, CL-FD : 15H30
GRATUIT
STAGE CHANTEURS

SACRED HARP
SALLE L’ATELIER
17H-20H / GRATUIT
FILM DOCUMENTAIRE
EN

DIPHONIE

THÉÂTRE CORNILLON - 18H30
ENTRÉE LIBRE
CONCERT

THÉÂTRE CORNILLON - 20H
12 € - 8 €

ESPACE JEUNESSE ET LOISIRS
9H - 11H30

STAGE CHANTEURS

LES

VOYAGE

GÉORGIE
À L’ ESTONIE

ESPACE JEUNESSE ET LOISIRS
9H - 11H30 & 13H30 - 17H

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 2

SALLE L’ATELIER
9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €

SALLE L’ATELIER
17H-20H / GRATUIT

DE LA

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 4

CHANT
DIPHONIQUE

STAGE CHANTEURS

SACRED HARP

DIMANCHE 13 MAI

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 3

PERCUSSIONS
PARTIE 1
VOCALES

SALLE L’ATELIER
9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €

SOPHROLOGIE
POUR MUSICIENS

SAMEDI 12 MAI

DE

GALA

CONCERT

VOIX
& PIANO

THÉÂTRE CORNILLON - 20H30
18 € - 13 €

SALLE L’ATELIER
9H - 12H / 60 € LES DEUX JOURS
AUDITION

STAGIAIRES

DE L’ACADÉMIE

THÉÂTRE CORNILLON - 11H30
ENTRÉE LIBRE

STAGE CHANTEURS

SOPHROLOGIE
POUR MUSICIENS

MAISON DES ASSOCIATIONS
9H - 10H / 10 €
STAGE CHANTEURS

PERCUSSIONS
VOCALES
PARTIE 2

SALLE L’ATELIER
10H - 13H / 60 € LES DEUX JOURS
AUDITION

MARCHÉ

LE MARCHÉ ARTISANAL
DES

MUSICALES

LES

STAGIAIRES

DE L’ACADÉMIE

DEVANT LE THÉÂTRE CORNILLON
À PARTIR DE 14H

THÉÂTRE CORNILLON - 11H30
ENTRÉE LIBRE

CONCERT

CONCERT

BRASS BAND
ET CHOEURS

THÉÂTRE CORNILLON - 15H
12 € - 8 €
CONFÉRENCE

AUVERGNE
MUSICOTHÉRAPIE

THÉÂTRE CORNILLON - 17H30
ENTRÉE LIBRE
CONCERT

RENCONTRE
DES CHOEURS

THÉÂTRE CORNILLON - 20H
12 € - 8 €

LA

CLÔTURE
DES MUSICALES

THÉÂTRE CORNILLON - 16H
12 € - 8 €

JEUDI 10STAGE
MAICHANTEURS
polyphonies
DE géorgie

SALLE L’ATELIER
JEUDI 10 MAI
9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €

STAGE CHANTEURS

SOPHROLOGIE
POUR MUSICIENS

MAISON DES ASSOCIATIONS
JEUDI 10 MAI - 12H30-13H30 / 10 €
DIMANCHE 13 MAI - 9H-10H / 10 €

STAGE CHANTEURS

SACRED HARP
SALLE L’ATELIER
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MAI
17H-20H / GRATUIT

STAGE CHANTEURS

CHANT
DIPHONIQUE

SALLE L’ATELIER
VENDREDI 11 MAI
9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €

STAGE CHANTEURS

PERCUSSIONS
VOCALES

SALLE L’ATELIER
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
9H - 12H / 60 € LES DEUX JOURS

STAGE CHANTEURS

STAGE CHANTEURS

polyphonies
DE géorgie

SALLE L’ATELIER
JEUDI 10 MAI / 9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €
REPAS MIDI INCLUS

Une invitation à découvrir, de
l’intérieur, la beauté d’un
répertoire millénaire, classé
par l’UNESCO au patrimoine
oral de l’Humanité.
Ces chants constituent une
tradition vivante dans les
différentes régions de Géorgie,
où ils rythment encore
souvent la vie quotidienne :
chants de travail, de danse,
chants de table, chants rituels
de naissance, de deuil, de guérison, de mariage,
etc.
Riche d’une formation musicale classique et d’une
longue expérience de chant choral, Véronique
Beaulaton est tombée sous le charme des chants
traditionnels géorgiens lorsqu’elle les a rencontrés
par hasard en 2006. Depuis elle s’est spécialisée
dans cette polyphonie ancestrale et a fondé
l’ensemble féminin Samshabati. Elle l’a dirigé
pendant 11 ans et propose des ateliers depuis
2009. Élève en France du trio Mze Shina et de
maîtres géorgiens comme Nato Zumbadze, Tristan
Sikharulidze, Malkhaz Erkvanidze, Carl Linich, et
nourrie par ses séjours en Géorgie, où elle a
rencontré de nombreux chanteurs passionnés,
Véronique prend plaisir à son tour à transmettre sa
passion contagieuse pour ce répertoire si particulier.

SACRED HARP
SALLE L’ATELIER
JEUDI 10 MAI & VENDREDI 11 MAI / 17H-20H
GRATUIT
Come sing with us !
Une
des
plus
anciennes
traditions
musicales
des
Etats-Unis
est
quasiment
inconnue en France, elle
s’appelle le Sacred Harp. Ces
chants à quatre voix a cappella
qui remontent au 16ème siècle
irriguent encore aujourd’hui les
musiques américaines et ouvrent
sur des facettes méconnues des
cultures de ce pays.

« Participation not performance ». Cette musique
participative et inclusive privilégie le plaisir de chanter
ensemble, de faire sonner sa voix avec celle des autres,
c’est un moment de partage et non un spectacle.
Chacun(e) est bienvenu(e). Ce stage, ouvert aux
chanteurs débutants ou expérimentés, vous permettra de découvrir le Sacred Harp. Les chants sont en
anglais. Nous aborderons le chant à vue par les shape
notes, système simplifié d’écriture de partitions. Il est
plus simple au départ de ne pas savoir lire la musique.
Musicien et chanteur, meneur du Chœur Canopée et
animateur du groupe Sacred Harp Auvergne depuis
2015. Lors du stage ce seront l’énergie, la profondeur
et la beauté archaïque qui se dégagent des mélodies
et des harmonies, la simplicité de ces chants, qui
seront partagées.
intervenant : Frédéric Eymard

STAGE CHANTEURS

CHANT
DIPHONIQUE

SALLE L’ATELIER
VENDREDI 11 MAI / 9H-12H & 13H30-16H30 / 65 €
REPAS MIDI INCLUS

Saviez-vous que tout le monde est
capable de sortir plusieurs sons avec une
seule voix ?
Un khöömiich (diphoneur mongol) peut,
à lui seul, émettre un bourdon vocal et
réaliser simultanément une mélodie
d’harmoniques avec diverses résonances.
Cette acrobatie de la voix semble virtuose,
mais elle est accessible à tous si on nous
en donne les clés. N’importe qui peut être
initié au chant diphonique (khöömii).
Johanni Curtet apporte au cours de
l’atelier de pratique des éléments
théoriques propres à sa démarche
ethnomusicologique, avec enregistrements et images à l’appui. Des exercices
de musculation des lèvres, de la langue,
une gestion particulière du souffle, un
contrôle du son avec et sans diphonie, un enrichissement du timbre
vocal, la recherche d’un timbre guttural, le travail de l’écoute et de la
pensée musicale dans une perspective mongole sont des exercices
pratiques pour aborder la technique du khöömii dans sa globalité.
Avec cette méthode, chacun peut repartir avec un bagage lui
permettant de pratiquer l’art khöömii sérieusement, en restant au
plus près de la pratique traditionnelle mongole.

Docteur en musicologie pour une thèse intitulée La transmission du
höömij, un art du timbre vocal : ethnomusicologie et histoire du
chant diphonique mongol, Johanni Curtet mène une activité de
chercheur, musicien et pédagogue du chant diphonique.
Formé d’abord au chant diphonique par Trân Quang Hai, son
apprentissage traditionnel lui vient de Tserendavaa Dashdorj dans les
steppes de l’Altaï, et Odsüren Baatar à l’Université des arts et de la
culture d’Oulan-Bator. Il enseigne cette technique vocale pour
plusieurs structures au niveau national : Philharmonie de Paris,
Université Rennes 2 ; dans le réseau des festivals (Les Suds à Arles, Les
Orientales, ADEM-Genève) et le réseau associatif en pratique
amateur.
En 2010, il a participé à l’inscription du khöömii mongol sur la Liste
représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à
l’UNESCO.
Directeur artistique de l’association Routes Nomades, il produit des
disques et tournées de chant diphonique depuis 10 ans. Son dernier
disque paru en 2017 sur le label Buda Musique est une première
Anthologie du khöömii mongol.
Entre ces projets, il joue avec le trio Meïkhâneh des musiques
imaginaires, fortement inspirées de ses voyages.

STAGE CHANTEURS

SOPHROLOGIE
POUR MUSICIENS

MAISON DES ASSOCIATIONS
JEUDI 10 MAI / 12H30 - 13H30 / 10 €
DIMANCHE 13 MAI / 9H - 10H / 10 €

La sophrologie est un
outil qui permet au
musicien et chanteur
de gérer le stress et le
trac, de développer la
créativité, d’augmenter
la
conscience
corporelle et scénique.

Christèle Houlmann est psychologue,
sophrologue, musicothérapeute et
chanteuse.

STAGE CHANTEURS

PERCUSSIONS
VOCALES

SALLE L’ATELIER
SAM. 12 MAI / 9H - 12H & DIM. 13 MAI // 10H - 13H
60 € LES DEUX JOURS

Vous voulez pratiquer
le rythme mais n'avez
pas d'instrument. Eh
bien c'est possible !
Grâce à une méthode
d'apprentissage inspirée des konnakols
indiens, vous pourrez
apprendre des rythmes, travailler des
morceaux de percussions, travailler
l'improvisation rythmique, et plus
encore !
Sans instrument spécifique et sans
nécessité de connaître le solfège, vous
pourrez, en groupe, avoir une
pratique rythmique et ce, d'une
manière très ludique!!! Cet atelier sera
aussi accompagné par un handpan
(hang).
intervenant : Malik Adda

Helesa

JEUDI 10 MAI
CONCERT

DE LA

GÉORGIE
À L’ ESTONIE

THÉÂTRE CORNILLON - 20H
12 € - 8 €

Ayvavebula

chant d’amour

Makharia

chant d’amour

Heyamoli

chant d’amour

Kalospiruli

chant d’amour

Vagiorko ma

chant d’amour

Mival Guriashi

chant de voyage

Elia leurde

chant pour changer le temps

Gonja

chant pour changer le temps

Saluman khatsa
Lazhgvazh

chant de sacrifice

Khokhbis qelivit

chant d’amour

Shenma survilma

chant d’amour

Varado

chant de deuil

Qanuri

chant de travail

Guruli satrpialo

chant d’amour

VENDREDI 11 MAI
FILM DOCUMENTAIRE

VOYAGE

EN

DIPHONIE

THÉÂTRE CORNILLON - 18H30
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 11 MAI
DE

GALA

CONCERT

VOIX
& PIANO

THÉÂTRE CORNILLON - 20H30
18 € - 13 €
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Originaire du pays basque espagnol, Ainhoa a étudié à l’école supérieure de chant de Madrid (Espagne), puis à l’université
de musique et d’art scénique de Vienne (Autriche) où elle a obtenu le diplôme supérieur en 2005. C’est en intégrant les
jeunes voix du Rhin qu’elle arrive en France en 2006. Elle interprète « Frasquita » dans une production de La Carmencita de
G. Bizet (mise en scène Matthew Jocelyn), « la Voix du ciel » dans Don Carlos de G. Verdi et « Despina » dans Cosi fan Tutte
de W.A. Mozart à l’Opéra National du Rhin. Parallèlement, Ainhoa participe a des master-class prestigieuses avec
notamment Victoria de Los Angeles, Patricia Wise, et plus récemment Françoise Pollet.
Son expérience est à l’image de son parcours géographique : très variée. Elle aborde ainsi l’opéra en interprétant, entre
autres, des rôles tels que « Belinda » (Dido and Aeneas, H. Purcell) puis « Juliette » (Capulets et Montaigus, V. Bellini) «
Micaela » (Carmen, G.Bizet). Dernièrement, elle était « Constanza » dans L’isola disabitata de Manuel Garcia à l’opéra
Arriaga de Bilbao, et « Donna Anna » dans Don Giovanni de Mozart au Summum de Grenoble.
Elle collabore avec la compagnie Opera3 dans les spectacles «Shakespeare notes », «Rigoletto minute», « Lakmé minute »,
et « Carmen cuisine ». Parmi ses engagements récents, on a entendu Ainhoa dans « Hansel et Gretel » de Humperdick, une
production du centre lyrique d’Auvergne, dans la seconde symphonie de Mendelssohn à l’opéra de Bilbao et dans les
zarzuelas «El dúo de la Africana» et «La Corte de Faraon» sous la direction de Emilio Sagi aux opéras de Bilbao et d’Oviedo
(Espagne). Elle a aussi interprété le rôle de Foreign Woman, dans The Consul de Menotti (Théâtre de l’Athénée à Paris) puis
été Mimi avec Opéras en plain air en 2016. Dans le futur proche, elle sera Nella dans « Gianni Schicci » (Production Théâtre
de Besançon, Opéra de Dijon, Compiègne), Micaëla dans « Carmen », avec Musica Nigella. Mais aussi dans le « Exhultate
jubilate » de Mozart avec L’Orchestre Divertimento et la chef Zahia Ziouani et dans le rôle de « La femme étrangère » du «
Consul » de G.C Menotti avec L’Orchestre Pasdeloup sous la direction musicale de Inaki Encina Oyon et mise en scène de
Berenice Collet aux théâtres de Herblay et Athénée Louis Jouvet de Paris.

Mylène est une jeune pianiste française formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon dans
la classe d’Hervé N’Kaoua et Thierry Rosbach. Elle est diplômée d’un master d’interprétation, de musique de chambre
(classe d’Emmanuel Strosser puis de Dana Ciocarlie). Mylène a par ailleurs pu bénéficier des conseils d’éminentes
personnalités, telles que Claire Désert, François-Frédéric Guy, Jean-Yves Thibaudet, Jean-François Heisser ou encore
Jean-Claude Pennetier.
Lauréate de nombreux concours (Concours Jeunes Talents Steinway, Concours de Lagny-sur-Marne, Concours des Nuits
Pianistiques d’Aix-en-Provence), Mylène Berg se fait récemment remarquer à l’Académie Internationale de Musique
Maurice Ravel où elle obtient deux prix.
Elle se produit régulièrement en récital, en soliste avec orchestre ainsi qu’en musique de chambre dans différents festivals
(Piano à Riom, Mélomanes côte Sud, la Société de Musique de Chambre de Lyon dans le cadre des Grands Concerts ...)
ainsi que dans des salles prestigieuses telles que les salles Rameau et Molière de Lyon, l’Institut du Monde Arabe de Paris,
le Palazetto Bru Zane de Venise ...
Également titulaire du Certificat d’Aptitude de professeur de musique, Mylène s’engage avec passion dans la transmission
de la musique en général et du piano en particulier.

SAMEDI 12 MAI
CONCERT

BRASS BAND
ET CHOEURS

THÉÂTRE CORNILLON - 15H
12 € - 8 €

SAMEDI 12 MAI
CONFÉRENCE

AUVERGNE
MUSICOTHÉRAPIE

THÉÂTRE CORNILLON - 17H30
ENTRÉE LIBRE

La musicothérapie consiste à utiliser la musique dans le
soin en tant que moyen de communication, de médiation ou de création. Auvergne Musicothérapie a pour but
de faire découvrir la musicothérapie, ses intérêts. Dans le
cadre des Musicales de Gerzat, festival axé particulièrement sur la voix, nous aurons l'occasion de parler de la
place de la voix et du chant en musicothérapie.

http://auvergne-musicotherapie.fr

Ose ayo

SAMEDI 12 MAI

trad. yoruba

Thixo onothando

CONCERT

trad. isiXhosa

RENCONTRE
DES CHOEURS

Tabortuznel
Lajos Bardos

THÉÂTRE CORNILLON - 20H
12 € - 8 €

Ungaresca
arr. J.-P. Finck

PREMIÈRE PARTIE

To the Mothers in Brazil
trio Lars Jansonn, arr. G. Eriksson

Alleluia
G. Young

Bo yavo haboker
J. Hadar

Aleiki mini assalem
trad. marocain

Jesu azali awa

sous la direction de

trad. congolais

Emmanuel Falvard
Vincent Bellier
Fabien Planchon
Anne Siffointe

Ukuthula

trad. sud-africain

Past life melodies
S. Hopkins

Bandinha da vila

SECONDE PARTIE

Arico Junior

Tha thin tha

ESTONIE

L. Young

Abadelida

trad. géorgien

Muusika

Part Uusberg

dir. Lauri Aav

DIMANCHE 13 MAI
CONCERT

LA

CLÔTURE
DES MUSICALES

DIMANCHE 13 MAI - 16H
THÉÂTRE CORNILLON - 12 € - 8 €

Dwijavanthi - raga indien, arr. E. Sperry
Kwela kwela - trad. zulu et sotho
Balleilakka - A.R. Rahman, arr. E. Sperry
Panda Chant II - M. Monk
Procession of the Sorcerers - R. Buckley
Into the storm - R.W. Smith
The great locomotive chase - R.W. Smith
Rites of tamburo - R.W. Smith
Stardance - M. Sweeney

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 1
JEUDI 10 MAI
EJL - 9H - 12H30 & 14H - 17H
ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 2
VENDREDI 11 MAI
EJL - 17H - 20H
ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 3
SAMEDI 12 MAI
EJL - 9H - 11H30 & 13H30 - 17H
STAGE DE PERFECTIONNEMENT INSTRUMENTAL
CONTENU

4 JOURS DE MUSIQUE
cours individuels,
musique de chambre,
orchestre d’harmonie,

ACADÉMIE
MUSIQUE DE CHAMBRE
PERFECTIONNEMENT
ORCHESTRE
JOUR 4
DIMANCHE 13 MAI
EJL - 9H - 11H30
AUDITION

en fonction des besoins et envies
de chaque élève.

LES

DE L’ACADÉMIE

SAMEDI 12 MAI - 11H30
THÉÂTRE CORNILLON - ENTRÉE LIBRE
AUDITION

PUBLIC
instrumentistes de tous âges et de tous niveaux,
désireux de perfectionner leur pratique personnelle,
et de partager la musique, grâce à la musique de
chambre et à l’orchestre d’harmonie

LES

FLÛTE TRAVERSIÈRE
HAUTBOIS
CLARINETTE
TROMPETTE
TROMBONE - TUBA
SAXOPHONE

STAGIAIRES

DE L’ACADÉMIE

DIMANCHE 13 MAI - 11H30
THÉÂTRE CORNILLON - ENTRÉE LIBRE

LES ENSEIGNANTS
MARIE-LAURE LARRAT
WILLY BOUCHE
VINCENT BELLIER
LAURÈNE CLAUZON

STAGIAIRES

CONCERT

LA

CLÔTURE
DES MUSICALES

DIMANCHE 13 MAI - 16H
THÉÂTRE CORNILLON - 12 € - 8 €

Le Brass Band des Volcans est né de la volonté de
musiciens de la région Auvergne désireux de
partager d’agréables moments musicaux au sein
d’un ensemble de cuivres.
Le projet de former un tel ensemble est également
né de la détermination de ces musiciens de trouver
un ensemble permettant d’entreprendre un travail
approfondi de la musique d’ensemble. Le Brass
Band des Volcans permet aux musiciens de se
retrouver avec plaisir autour d’un répertoire qui leur
est destiné. Laissez-vous transporter par la finesse
et la puissance et les multiples couleurs de cet
ensemble.

Le choeur Canta Limanha et l’orchestre
d’harmonie de Gerzat sont deux classes de
l’école municipale de musique de Gerzat.

Après avoir existé à ses débuts en tant que
«groupe vocal» sans chef de choeur ni
polyphonie, Taznam s’enorgueillit du nom de
«chorale» depuis un peu plus de 20 ans.

L’Association Notes et Des Lyres (ANDL)
promeut leur activité musicale. Dans ce cadre,
l’ANDL est l’initiatrice des Musicales de Gerzat,
festival initié en 2006.

Elle fait partie de l’Association Artistique et
Culturelle de Manzat (AACM) dont le but est
de développer l’intérêt culturel et artistique.

Ces deux formations, ainsi que les Musicales
de Gerzat, sont sous la direction de Fabien
Planchon.

Emmanuel Falvard en est le chef de choeur
depuis seize ans et il dirige une trentaine de
membres profanes en musique pour la
plupart.

Il est depuis sa création en 2010 sous la direction de
Jean-Luc Jaffeux.

La chorale les Poly’sons est l’une des activités
proposées par l’ASCEE 63 (Association Sportive,
Culturelle et d’Entraide de l’Environnement du
Puy-de-Dôme) qui, comme son nom l’indique,
s’adresse aux personnels du Ministère de l’environnement même si elle permet l’adhésion en qualité
de membre extérieur à tous.
Cet ensemble vocal a poussé ses premières notes le
4 janvier 2010 sous la conduite d’Aurélie, notre
première chef de choeur. Au fil du temps les 20
choristes du début ont vu leurs rangs s’étoffer, le
choeur se compose désormais de 39 chanteurs et
chanteuses.
Les Poly’sons sont actuellement dirigés par Vincent
Bellier.

Cette saison 2017-2018, le choeur mixte
Canta Peïra de Volvic fête ses 30 ans.
Dirigé depuis 2014 par Fabien Planchon,
et comptant aujourd’hui une trentaine de
membres, son répertoire est tourné vers
les musiques du monde, arrangées ou
originales.
A chaque concert, nous proposons un
voyage à travers des styles musicaux
radicalement différents mais pour autant
très enrichissants.

Née en 1994 sous l’impulsion d’Olivier Paulon,
alors directeur de l’Union Musicale, et de
Didier Redevis, la chorale accueille toutes
personnes intéressées par le chant, qu’elle
lisent la musique ou non.
Aujourd’hui
constituée
d’environ
25
chanteurs de tous âges, elle produit un
répertoire varié a cappella, accompagné
parfois d’ensembles de l’école de musique ou
par l’orchestre d’harmonie.
La chorale est dirigée par Vincent Bellier
depuis 2008.

La chorale de l’école de musique d’Ennezat est
un cours à part entière de cette école
intercommunale née il y a plus de 30 ans.
Le répertoire se veut le plus éclectique
possible, en allant vers les chants du monde
comme la chanson française, les chants
traditionnels comme savants, le XIIème siècle
comme le XXIème ...
Cette chorale participe régulièrement à des
regroupements ou grands projets comme elle
a pu le faire en 2015 avec le projet Polnarama
qui a regroupé pas loin de 400 choristes ! Les
répétitions ont lieu le lundi soir à 20h dans
une ambiance détendue et dynamique.

Amabilis est une chorale installée depuis
plus de 20 ans à Riom dans le
Puy-de-Dôme.
Les répétitions se tiennent dans la
commune voisine de Ménétrol.
Forte d’une quarantaine de membres,
son répertoire comprend des chants
sacrés anciens ou contemporains, des
chants profanes, ainsi que des chants
traditionnels de différents pays du
monde.
Anne Siffointe en est la chef de choeur.

INVITÉS D’HONNEUR

Le tout jeune groupe vocal Dilidan nous fera
l’honneur de découvrir leur répertoire.
Il est placé sous la direction de Véronique
Beaulaton, qui anime le stage «Polyphonies
de Géorgie» qui a lieu durant les Musicales de
Gerzat (p. 4).
Les cinq chanteurs du groupe sont Véronique
Beaulaton, Damien Chauvet, Virginie Gaubert,
Camille Gay et Marion Girard.
Ils nous feront rencontrer les polyphonies de
Géorgie, chants de voyage, de deuil, de
sacrifice, mais surtout d’amour.

Depuis sa création en 1996 par Emile
Sure, le choeur de Châteaugay réunit à ce
jour une trentaine de choristes.
Placé successivement sour la baguette de
Jean-Luc Besson, Robert Courtasson,
Véronique Sure, Sylvie Cothenet et
Anne-Marie Lerche pour les 13 dernières
années, c’est désormais Fabien Planchon
qui le dirige depuis septembre 2017.

VANALINNA SEGAKOOR
Créé en 1996, le choeur mixte de la vieille
ville de Tallinn nous fait l’honneur de sa
participation aux Musicales de Gerzat.
Ce choeur de 30 membres se produit
régulièrement à l’international, en France,
en Suisse, en Israël.
Ils nous feront découvrir leur répertoire,
qui va de la musique ancienne jusqu’à la
musique contemporaine.
Il est dirigé par Lauri Aav.

PASS

TARIFS
12€

8€

1 CONCERT

18€

13€

VOIX & PIANO

60€

42€

TOUS LES CONCERTS

(SAUF VEN. 20H)

GRATUIT -12 ANS

10€ / H

(SAUF SACRED HARP : GRATUIT)

STAGES CHANTEURS

PASS

5€ REPAS MIDI (JEU. ET VEN.)

180€
95€

TOUS LES STAGES
ACADÉMIE INSTRUMENTALE

5€ REPAS MIDI (JEU. SAM. DIM.)

LIEUX DES CONCERTS
théâtre Cornillon de Gerzat et St Pierre des Minimes à Clermont-Fd
LIEU DES STAGES CHANTEURS
Salle L’Atelier à Gerzat

seunh.sep@gmail.com

GERZAT

06 50 45 75 32

