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FESTIVAL DES CHORALES 

EN DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE
INFORMATIONS SUR VINCENNES.FR

22 & 23 juin 
Prélude du 17 au 21 juin

Chœur éphémère de l’AssoCiAtion de lA 
musique pour Adultes Au ConservAtoire, 
8 Choristes // 20 min 

Coro misto CAnto Firme de tomAr  
(portugAl), 38 Choristes, un piAno  
// 1 h 15 

Un répertoire coloré de jazz et de 
bossa nova.

Un répertoire de toutes les époques, 
pays, genres et auteurs. 

17 H 30

18 H

Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

La vie Offenbach,  
seconde représentation,  
reprise du 20 juin

20 H 

DIMANCHE 23 JUINDIMANCHE 23 JUIN

ChorAle du personnel muniCipAl,
 25 Choristes, piAno et guitAre // 30 min 

Chœur liturgique notre-dAme de 
vinCennes, 40 Choristes // 30 min 

grAnd rAssemblement

tonAlités, 40 Choristes, piAno et guitAre 
// 1 h 

quAtre Chœurs à l’unisson : Chœur 
ChAnter, Chœur sAint-louis de vinCennes, 
l’ensemble ChorAl de vinCennes et  
CAnto Firme de tomAr (portugAl)
200 Choristes, un piAno // 1 h 30 

le mAgiCien d’oz (Film)
Voix en polyphonie sur un répertoire de 
musiques actuelles français ou anglais. 

De la Hongrie à la Norvège, du Pérou 
à l’Afrique du Sud avec un passage par 
les Etats-Unis... Tout un voyage de 
découvertes musicales.

Plus de 250 choristes, accompagnés du 
public présent, se réunissent pour chan-
ter ensemble trois tubes de la variété 
française : Java de Broadway,  
 Les Comédiens, Une chanson douce.

Les 4 chœurs chantent séparément et 
ensemble des airs religieux et profanes.

Une quinzaine de chansons contem-
poraines mixtes à quatre voix avec 
mise en scène.

Le grand classique de 1939 de Victor 
Fleming avec Judy Garland. 

11 H

11 H 30

13 H

12 H 

16 H

18 H

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville

Esplanade de l’Hôtel de ville 

Esplanade de l’Hôtel de ville 

Centre culturel Georges-Pompidou,  
142 rue de Fontenay, Entrée libre

Tarif : 9 €, réservation sur cinemalevincennes.com
Le Vincennes

Esplanade de l’Hôtel de ville 

Esplanade de l’Hôtel de ville 
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7 ClAsses de l’éCole JeAn monnet,  
174 Choristes, piAno, guitAre // 1 h 

les ChAnteuses du Coin de rue,  
10 Choristes, un piAno // 30 min 

ChorAle de l’Amitié, 25 Choristes, 
un piAno // 50 min 

7 ClAsses de l’éCole JeAn monnet,  
174 Choristes, piAno, guitAre // 1 h 

En première partie, un travail sur les 
émotions et en deuxième partie, des 
chansons sur les pays du monde. 

Les Chanteuses vous emmèneront 
dans un parcours musical allant 
du Llibre Vermell de Montserrat à 
Charles Trenet....

La chorale issue des Clubs Loisirs 
Découvertes vous propose des chants 
classiques ou populaires, français ou 
du monde.

En première partie, un travail sur 
l’Oiseau de pluie et en deuxième 
partie, un cabaret.

Centre culturel Georges-Pompidou, 
 142 rue de Fontenay. Entrée réservée  
aux parents d’élèves en priorité

Salle Berlioz du conservatoire (Cœur de ville). 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Salle Berlioz du conservatoire (Cœur de ville). 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre culturel Georges-Pompidou, 
 142 rue de Fontenay. Entrée réservée  
aux parents d’élèves en priorité

19 H

16 H

16 H 45

19 H

Que l’on chante en amateur ou en professionnel, à 
l’école, dans une association, au Conservatoire, au 
travail ou même pour dépasser un handicap, unir 
sa voix à celles des autres est toujours une merveil-
leuse expression de ce que l’on peut faire ensemble.
Pour la deuxième année, Vincennes donne le la du 
chant choral, en proposant aux ensembles vocaux 
les plus variés de trouver toute leur place au  
« c(h)œur » de notre ville. Organisé sous la direction 
du Conservatoire municipal et de la direction 
de l’Action culturelle, cet événement illustre par 
l’exemple que le plaisir de chanter ensemble touche 
tous les âges et rassemble avec bonheur tous les 
amateurs de musique. Bon festival à tous !

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes 
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

Odile SÉGURET
Adjointe au maire chargée de la culture
et du tourisme

LUNDI 17 JUIN

JEUDI 20 JUINJEUDI 20 JUIN

MARDI 18 JUINMARDI 18 JUIN

LUNDI 17 JUIN

les ClApstArs (Centre de loisirs nord),  
20 Choristes, deux guitAres // 30 min 

revue historiCo-sAtirique pAr le  
ConservAtoire, 90 Choristes, un piAno  
et des violonCelles // 1h15 

Ici, tout est possible en musique ! 
Guitares & Rock’n’roll, Noël ensemble, au 
mois de juin !

Au programme du 200e anniversaire de 
la naissance de Jacques Offenbach : du 
violoncelle, des tubes extraits de La vie 
parisienne, Orphée aux enfers, Les Contes 
d’Hoffmann mais aussi des œuvres plus 
rares et des sketches. 

Hall de l’Hôtel de ville

Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles.  
Spectacle repris le 22 juin

La vie Offenbach

Cycle d’une saison

18 H 30

20 H 



JEUDI 20 JUINJEUDI 20 JUIN

Centres de loisirs vernAudon et ouest, 
40 Choristes, une guitAre, un ClAvier  
// 20 min 

Atelier Choeur gospel mixte et grAtuit
pAr le Chœur gospel de vinCennes 
// 2 h 

ChorAle des AphAsiques, 15 Choristes,
5 guitAres //30 min 

les léopArdises, 30 Choristes, guitAre  
et de perCussions // 15 min 

un Chœur dAns lA rue  
pAr l’ensemble ChorAl de vinCennes  
25 Choristes // 45 min 

le Chœur gospel de vinCennes,  
20 Choristes, 3 musiCiens // 1 h 

Une chorale d’enfants interprétant des 
chansons françaises très actuelles et 
une création. 

Découvrez une technique de place-
ment appelée Chant Postural, met-
tez l’accent sur le rythme, la mélodie 
et l’indépendance et apprenez un 
morceau en anglais à 3 voix.  

Du Lion est mort ce soir à la Barcarolle 
en passant par des chants créoles ou 
du Burkina-Faso.

Le zoo de Vincennes de Claude François, 
Le Bal masqué et des refrains de 
capoeira.

Chœur populaire en déambulation.

Vous serez enchantés par le réper-
toire entre Gospel, Motown et Beach 
boys de ces passionnés emmenés par 
leur cheffe Elisabeth Baile. 

Place du RER (Pierre-Sémard)

Salle Berlioz du conservatoire (Cœur de ville).  
Sur réservation au 0685230747 ou par mail  
choeurgospelvincennes@gmail.com

Rue intérieure de Cœur de ville

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville

Départ de l’esplanade de l’Hôtel de ville en  
direction de la place Pierre-Sémard avant de 
rejoindre Cœur de ville

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville

Fête de la musique,
Cf. programme Fête de la Musique

Pleins feux sur les enfants de Léop’art

Sacrées harmonies

13 H

10 H

14 H 

15 H 

15 H 30

20 H

VENDREDI 21 JUINVENDREDI 21 JUIN

SAMEDI 22 JUINSAMEDI 22 JUIN

p’tit Chœur ChAnter, 35 Choristes 
//35 min 

Chœur d’enfants avec des chansons 
françaises contemporaines ou plus 
anciennes.

15 H  45

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville

CAntAte domini,   
25 Choristes // 45 min 

Musiques sacrées françaises et 
internationales avec des œuvres de 
Fauré, Haendel, Bach, Mozart… 

16 H 30

Grande scène de l’esplanade de l’Hôtel de ville


