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De vendredi à dimanche, douze chorales venues du monde entier vont se mesurer à l’occasion du 41 e Florilège vocal de Tours.

Cette année, après la commémoration du 40e anniversaire, nous sommes revenus à

une formule plus traditionnelle, confie Isabelle Renault, présidente du Florilège. Nous

sommes revenus à un événement sur trois jours. Avec, bien sûr, le rendez-vous

populaire que de nombreux Tourangeaux attendent : le concert de clôture en plein air

offert par tous les chœurs participants place de la Résistance.

Mais avant tout, le Florilège reste une compétition. Et une compétition connue dans le

monde entier : un prix décerné à Tours est une récompense très recherchée, de

Buenos Aires à Pékin.

Un chœur de Cuba

Cette année, 12 chœurs vont s'affronter à Tours. « Nous avons reçu 43 demandes

d'engagement, précise Isabelle Renault. Sur les 43, nous en avions sélectionné 17,

mais il y a eu 5 désistements. Principalement des chœurs d'anciens Pays de l'Est qui

ont des problèmes de visas de sortie ou des difficultés financières. » L'affiche est

toutefois alléchante : sept chœurs dans le concours international, cinq dans le

concours réservé aux jeunes. « Dans le concours international, nous avons des

chœurs venus des États-Unis, Hollande, Belgique, Argentine, Chine, Suède et

Allemagne. Le chœur de Chine, c'est un chœur de femmes avec un chef de nationalité ukrainienne. »

On remarquera qu'il n'y a pas de chœur français : les organisateurs ont-ils estimé qu'ils n'avaient pas le niveau pour le concours international ou se réservent-ils pour l'année

prochaine où il y aura un concours réservé aux ensembles français ? Dans le concours réservé aux jeunes, il y aura cinq ensembles : deux de République Tchèque, un de

Moldavie, un de Lettonie et un de Cuba qui est attendu avec curiosité étant donné le niveau musical général de ce pays.

Haut les chœurs !

le programme

> Vendredi 25 mai

17 h, espace Malraux, à Joué-lès-Tours : concours international, qualification catégorie expression libre (entrée gratuite).

18  h 30, Grand Théâtre de Tours : concours international, qualifications catégories chœurs à voix égales et chœurs mixtes (gratuit).

> Samedi 26 mai

10 h, au prieuré de Saint-Cosme, à La Riche : programme Renaissance (entrée : 8 euros).

14 h 30, au Grand Théâtre : finales du concours international (le concert unique de 8 à 25 €, formule trio de 20 à 60 euros).

20 h, au Grand Théâtre : chœurs de jeunes, première épreuve (mêmes tarifs que ci-dessus).

> Dimanche 27 mai

10 h, à l'Espace Malraux : chœurs de jeunes, deuxième épreuve (gratuit).

14 h 30, au Grand Théâtre : Grand Prix international (tarifs idem ci-dessus).

17 h, au Grand Théâtre : remise des prix (gratuit).

18 h, place de la Résistance à Tours : concert des chœurs participants (gratuit).
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MES FAVORIS .

Le Florilège vocal s'achèvera place de la Résistance, à Tours, dimanche prochain. -  (Photo

archives NR, Hugues Le Guellec)
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