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Le Florilège vocal rassemble à la fin du mois à Tours, les meilleurs chœurs internationaux. Les chœurs d’enfants y ont la part belle.

précédente

suivante

Les Lettoniens du chœur Amila Darzina Jauktais. Ce chœur a été fondé à partir de l'une des meilleures chorales du
pays : la chorale Swedbank.
Unique en France, le concours international de chant choral Le Florilège vocal s'installe à Tours à la fin du mois. Au programme de la 43e édition de ce concours, quatorze
chœurs de onze pays. A noter que le Florilège vocal de Tours propose un concours international de chœur d'adultes mais aussi une compétition s'adressant à des chœurs de
jeunes. Ils sont trois ensemble à concourir cette année : les jeunes Espagnols de Cor Vivaldi, les Biélorusses de Brevis et les Slovaques de Pro Musica - Magnolia.
Cette année, l'équipe organisatrice a souhaité mettre l'accent sur l'innovation en demandant aux chœurs d'interpréter une œuvre du compositeur français, Tourangeau
d'adoption Thierry Machuel. Il sera d'ailleurs membre du jury, cette année.
Cette 43e édition ouvrira par un spectacle donné au Grand Théâtre, jeudi 29 mai, intitulé « Retour à la Terre ». Ce spectacle est le fruit de la rencontre entre la chorégraphe,
vocaliste et compositrice new-yorkaise Meredith Lonk et le choeur de chambre Mikrokosmos.
Bien sûr, après la remise des prix, qui se déroule vers 17 h au Grand Théâtre dimanche, un grand concert gratuit est donné par l'ensemble des chœurs, place de la Résistance
à Tours.
Programme
> Jeudi 29 mai
20 h : concert Meredith Monk, Grand Théâtre de Tours.
> Vendredi 30 mai
18 h : concours international, programme imposé, Grand Théâtre de Tours. Gratuit.
> Samedi 31 mai
10 h : programme Renaissance, Temple, Tours. 8 euros.
14 h 30 : concours international, programme libre, Grand Théâtre.
17 h : concours de chœurs de jeunes, programme imposé, Grand Théâtre.
20 h : concours international, programme libre, Grand Théâtre.
> Dimanche 1er juin
10 h : concours de chœurs de jeunes, programme libre, Grand Théâtre de Tours
14 h : concours international, Grand Prix de ville de Tours, Grand Théâtre de Tours.
18 h : grand concert des chœurs participants, place de la Résistance à Tours. Gratuit.
Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin, Grand Théâtre de Tours, rue de la Scellerie. Tarifs : de 7 € à 20 €. Billetterie au Grand Théâtre, tél. 02.47.60.20.20, à la Fnac
et Carrefour. Renseignements au 02.47.05.82.76.
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