FESTIVAL DES DEUX RIVES 2012
Du 4 au 8 août 2012
TARN-AVEYRON
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La huitième édition du Festival des Deux Rives “ Au chœur des Voix ” se déroule du 4 au 8
août 2012 dans plusieurs communes situées sur les deux rives du Viaur, rivière séparant le
Tarn de l’Aveyron.
Le Festival des Deux Rives poursuit son voyage au cœur de la polyphonique et en favorise
la promotion. Il valorise et soutient la pratique vocale amateur, encourage l’émergence de
petites formations vocales en démarche de création, en processus de développement pour
lesquelles l’identité musicale et le niveau vocal de chaque chanteur sont les fondamentales
du projet artistique qu’elles portent. La recherche de répertoires peu connus, originaux ou
spécialisés oriente depuis plusieurs années la programmation de cette manifestation qui se
décline désormais au rythme des saisons.
Soutenu sur les plans financier ou technique par le Conseil Général du TARN, la
Communauté de Communes Ségala Carmausin ,le Conseil Général de L’Aveyron, la Région
Midi Pyrénées, la Mission Départementale de la Culture de l’Aveyron, le Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur, l’ADDA (Association Départementale pour le Développement des
Arts) du Tarn, le Pays de l’Albigeois et des Bastides, ce festival est né du désir de
l’Ensemble Vocal URMAS et de la Commune de Jouqueviel de promouvoir le chant choral et
la voix, dans une région attachée à la diversité culturelle et soucieuse du développement
artistique.
Les églises de Jouqueviel, Lagarde Viaur, Saint André de Najac, Blauzac, Rieupeyroux,
Cabanès, Pampelonne, le Carellier, Sauveterre de Rouergue et le Château de saint martin
Laguépie accueilleront ces moments musicaux animés par l’Ensemble Vocal Urmas, Set de
Cant , La Novem, Les VOYelles, Les Vallonés, Les Boîtes Frasniennes enfin La Manufacture
Vocale.
Originaires de Marseille, Toulouse, Pau, Lille, Paris et du Jura ces ensembles vocaux offrent
un itinéraire polyphonique riche en découvertes traversant des répertoires allant du chant
traditionnel au grand répertoire du 20ème siècle, de la Renaissance à la chanson française
enfin, de la musique vocale contemporaine au Moyen orient.
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