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La 43 e édition du Florilège vocal de Tours se termine ce soir en apothéose. Depuis deux jours, le concours international de chant choral
enchante le public.

Le programme libre du concours international s'est déroulé, hier après-midi et hier soir, sur la scène du Grand Théâtre.

Dieter Staelens dirige un chœur venu de Louvain, en Belgique. La Camerata Aetas Nova participe pour la première fois, ce week-end, au prestigieux Florilège vocal de Tours. Et

à la sortie du Grand Théâtre, après sa prestation dans le programme libre du concours international, le groupe de choriste sacrifiait au rituel de la photo souvenir.

Le Florilège vocal, c'est d'abord un événement pour tous les amateurs de chant choral. Joanna Chirol, elle, est bénévole depuis dix ans au festival. Elle n'habite désormais plus

à Tours mais revient néanmoins chaque année prendre part au florilège.

Des mois de préparation

« Moi, j'accueille les groupes, explique-t-elle. Il y a beaucoup de chœurs qui ne sont pas francophones. Il faut les guider dans la ville, les aider à savoir où aller répéter, comment

récupérer les partitions, où aller manger… ». Une vraie organisation mise minutieusement sur pied pendant des mois pour arriver à l'apothéose de ce week-end.

Onze chœurs venus de huit pays sont cette année au programme du Florilège vocal avec l'espoir de décrocher un prix. Trois chœurs belges, un américain, un irlandais, un

ukrainien, un autrichien, un indonésien, un letton et un italien sont en lice. Hier, le jury, composé de grands noms du chant choral, avait la délicate mission de sélectionner les

quatre ou cinq chœurs qui prendront part cet après-midi au Grand Prix de la ville de Tours. Un bouquet final très attendu qui devrait ravir le public du Grand Théâtre.

Aujourd'hui, au Grand Théâtre, épreuves finales du concours international de chœurs de jeunes à 10 h puis Grand Prix de la ville de Tours à 14 h. A 18 h, place de la

Résistance, concours de clôture par tous les chœurs participants.

Caroline Devos

Vous êtes ici : Loisirs > Fêtes, festivals > Joli bouquet final au Florilège vocal

MES FAVORIS .

Joli bouquet final au Florilège vocal - 01/06/2014 - La Nouvelle Répub... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fetes-festiva...

1 sur 1 22/09/2016 15:01


