Les VOYelles

l’ensemble vocal

URMAS

fondé à Marseille en 1998,
partage sa vie musicale entre
région marseillaise
et pays tarnais.
Groupe mixte composé de dix chanteurs, il propose
depuis 2000 au
public, la découverte des
compositeurs
contemporains de l’Europe de l’Est comme du Nord et
l’invite à travers des sonorités du Sud, à la rencontre des
auteurs hispaniques et orientaux.
Fondateur du Festival des Deux Rives, il installe cette
année un lieu d’accueil en résidence, tout dédié à la
polyphonie et contribue ainsi, toujours plus, à installer la
voix, les voix, sur les deux rives du Viaur.

Lundi 6 août

SET de CANT

chanteurs originaires de la région de Toulouse, ils cultivent
l’héritage vocal traditionnel de la grande Occitanie. Depuis
le Piémont italien jusqu’aux rivages atlantiques, c’est avec
force et subtilité qu’ils restituent les chants populaires
qui racontent la vie des Pyrénées, du Languedoc, du
Rouergue et d’ailleurs.
C’est à 5 chanteurs que Set de Cant investit de ses voix
couleur-terroir les Deux Rives du Viaur.
Valeur sûre de la Chanson populaire traditionnelle, «Soif
de chant» nous livre un témoignage poétique et touchant
hérité des bergers transhumants et des paysans.

chœur féminin créé à Lille en 2008, il réunit de jeunes
chanteuses passionnées de polyphonie. Cet ensemble
au répertoire éclectique, associe exigence vocale et
musicale à une dimension scénique forte.
Dirigé par Adélaïde Stroesser, ce groupe crée un univers
musical spécifique à chacun de ses concerts.
Le voyage polyphonique des VOYelles sillonne différents répertoires. Douceur, volupté, couleurs vocales
subtilement mêlées, sont au
rendez-vous de toutes ses
prestations.
Cet ensemble à la présence
lumineuse offre au spectateur
un vrai bain de jouvence musical.

Lundi 6 août

20 h 30
Église de Sauveterrede-Rouergue (Aveyron)

Lundi 6 août

15 h - Église de Blauzac
La Salvetat- Peyralès (Aveyron)

17 h - Église du Théron (Rieupeyroux - Aveyron)

Mercredi 8 août

11 h - Chapelle Saint-Jean-Baptiste
(Rieupeyroux - Aveyron)

Retrouvez également URMAS, la NOVEM, SET de CANT, les VOYelles
Samedi 4 août - 20 h 30
Église du Tel,
Jouqueviel (Tarn)

La NOVEM

groupe vocal Béarnais formé il y a près de vingt ans par
5 chanteuses professionnelles, il défend avec passion le
chant traditionnel du Béarn et de Gascogne.
Ses prestations empreintes de créativité, associent la voix,
la couleur et le mouvement pour mieux révéler la richesse
de ce répertoire vocal traditionnel construit sur l’émotion,
la joie, le regret, l’espoir, l’humour, l’amour et la vie. C’est
pour le Festival des Deux Rives, un grand honneur de
recevoir cet ensemble créatif
et référence de toute une
génération de chanteurs traditionnels.

Lundi 6 août

11 h - Matinale
Église de Lunaguet
(Pampelonne - Tarn)

L’ensemble vocal Les VALLONÉS

Mardi 7 août - 19 h
Mercredi 8 août - 17 h 30
Concert gustatif interactif, Église de Cabanès (Aveyron)
Lieu-dit La Cardonnié,
L’ensemble vocal Les VALLONÉS
s’associera à ce concert de clôture
Jouqueviel (Tarn)

ensemble Vocal Marseillais initié en 1990 par Brigitte Fabre, il interprète
sans complexe un répertoire dépoussiéré de pièces sacrées et profanes
du Moyen-âge et de la Renaissance. C’est à douze chanteurs que ce
petit chœur aux multiples talents, met en scène de véritables tableaux
vivants. Il s’invite au Festival des Deux Rives avec la mission toute
particulière de valoriser le patrimoine, l’histoire et de révéler le mystère
des légendes locales.
Une forte amitié scellée par de multiples
concerts croisés lie les Vallonés à l’Ensemble Vocal Urmas qui partagent la
passion de l’aventure polyphonique.
Des rives de la Méditerranée à celles du
Viaur, ce groupe fait de la polyphonie,
une histoire qui se conte…
À ne rater sous aucun prétexte !

Dimanche 5 août

11 h - Matinale - Église Notre-Dame-de-Laval,
Saint-André-de-Najac (Aveyron)
20 h 30 - «Le mystère des Papes du Viaur»
Montirat (Tarn)

	Lundi 6 août

18 h 30 - Visite Gustative,
	Sauveterre-de Rouergue (Aveyron)

Mardi 7 Août

16 h - Église du Carrelier
(Mirandol-Bourgnounac - Tarn)
21 h - Château
de Saint-Martin-Laguépie (Tarn)

