LES QUARANTE ANS DU FESTIVAL

Deux jours de festivités pour les 40 ans de
NANCY voix du monde.
Le vendredi sera estampillé “officiel” et permettra
d’inviter les acteurs majeurs du festival :
représentants des chœurs adhérents,
partenaires, bénévoles, institutionnels.
Ce sera l’occasion de tenir l’Assemblée Générale
de l’association, de développer la philosophie du festival, de se replonger dans
l’évolution de 40 ans de rencontres et d’échanges avec plus de 270 chœurs de 4
Continents.
Sans musique, il n’y aurait pas de festival !
C’’est donc un chœur international, le Coro Penne Nere d’Aoste, qui sera
chargé d’apporter la touche musicale à cette soirée et fera résonner les Grands
Salons de l’Hôtel de Ville !
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Le samedi 27 avril, la salle Poirel
accueillera 9 chœurs affiliés à
NANCY voix du monde à partir de
14 H 30.
En fin de concert, tous les
groupes monteront sur scène
pour entamer l’hymne du festival
Le soir, à 20 h 30, le Coro
Penne Nere d’Aoste donnera un
concert qui mettra fin aux deux
jours de festivités.

Le Coro Penne Nere n’est pas inconnu
des festivaliers lorrains qui l’ont découvert en
2016.

Tous ces concerts sont
gratuits et ouverts au public
sous réserve des places
disponibles

Né en 1958 de la passion pour le chant
d’un groupe de jeunes chasseurs alpins, ce
chœur a vu se succéder trois générations
d’hommes.

14H30- 14h55

Les Mirabelles

14h55- 15h20

Chœur d’hommes Faridol

15h20- 15h45

Chœur mixte Faridol

15h45- 16h10

Chorale Alaygro

16h10- 16h35

Chorale Aux 4 vents

16h35- 17h00

Chorale Croqu’notes

17h00- 17h25

Chanteurs de Toul

17h25-17h50

Choeur de Jeunes de Lorraine

17h50- 18h15

Chœur d’hommes Jean Bouillet

Après avoir débuté en interprétant
naturellement des chants populaires
montagnards, le chœur d’Aoste a développé
son répertoire autour des compositions
contemporaines, puisant dans le chant
traditionnel de différentes cultures.

samedi 20 h 30 salle Poirel
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Les Mirabelles : 14 H 30

Choeur d’hommes Faridol : 14 H 55

Choeur mixte Faridol : 15 H 20

Chorale Alaygro : 15 H 45

Chorale Aux 4 vents : 16 H 10

Chorale Croqu’Notes : 16 H 35

Le choeur des Jeunes de Lorraine : 17 H 25

Choeur d’hommes Jean Bouillet : 17 H 50

Chanteurs de Toul : 17 H 00
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