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Hier matin, le choeur letton conduit par Antra Drege a travaillé ses gammes et réglé de menus détails avant les finales du Florilège vocal, cet
après-midi.
Elles sont douze, un peu fatiguées par le long voyage qui les a conduites de Lettonie à Tours,
mais toutes tendues et concentrées vers un seul objectif : accéder aux finales internationales
du Florilège vocal, le concours de chant choral qui se déroule ce week-end, à Tours.
« Notre choeur est composé uniquement de femmes », explique le manager, Guna Zelmene.
La séance de travail vient de commencer, ce vendredi matin, dans la cafétéria de l'espace
Scellerie. Tandis que les chanteuses escaladent les octaves, un des choeurs concurrents, qui
arrive de Hongrie, s'installe dans la salle n°1 pour régler de menus détails avant les
qualifications. « Vous êtes dans l'espace Scellerie, où se trouvent les salles de répétition »,
annonce alors une des bénévoles du festival, chargée de donner les dernières instructions
aux accompagnateurs de chaque chorale. « Je m'occupe d'une chorale américaine qui vient
du Maryland », explique Patrick, qui est en terminale section européenne au lycée FrançoisClouet. C'est la deuxième fois qu'il participe au Florilège, mais pour beaucoup de ses
camarades de la section européenne, cette quarantième édition du festival est une première.
« L'an passé, j'ai guidé une chorale venue de Singapour. Cette ouverture sur le monde, c'est
formidable ! »
Brigitte Cousin, vice-présidente du Florilège vocal, interrompt quelques minutes ses
incessants va-et-vient pour affirmer que ces rencontres sont l'occasion d'entendre la crème de
la crème du chant choral. « Ce matin, il y a beaucoup de tension car ces groupes viennent de
loin pour participer à une compétition de très haut niveau. » Quand les épreuves seront
passées, chacun pourra se détendre, lors du concert gratuit prévu dimanche. Le mot de la fin à Françoise, bénévole et choriste depuis plusieurs années : « Chanter dans un
choeur est une expérience extraordinaire, qui transporte le coeur. C'est tout à fait magique. »

progamme
Temps forts du week-end
> SAMEDI 28 MAI.
À 10 h, au prieuré Saint-Cosme, à La Riche, programme Renaissance (8€).
À 14 h, à l'espace Malraux de Joué-lès-Tours : concours national, 1 re épreuve, gratuit.
À 14 h 30, au Grand Théâtre de Tours : Finales internationales (de 8 à 25 €).
À 20 h 30, salle Thélème de Tours : concert Canto Général (de 5 à 18 €).
> DIMANCHE 29 MAI.
À 10 h, à l'espace Malraux, à Joué-lès-Tours : seconde épreuve du concours national (gratuit).
À 12 h, à l'espace Malraux : concert dernière minute (gratuit).
À 14 h 30, au Grand Théâtre de Tours : Grand prix du concours international (de 8 à 30 €).
À 17 h, place de la Résistance, à Tours concert ExBrass et concert des choeurs participants, à 18 h, place de la Résistance. Gratuit.
Billets en vente à la Fnac, dans les magasins Carrefour, Super U, Géant et au Grand Théâtre de Tours. Les places pour le programme Renaissance sont à réserver
au 02.47.21.65.26.
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