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Dimanche 25 octobre :

Conférence débat « Les différents styles de voix
chantée dans le monde »,
avec Benoît Amy de la Bretèque, phoniatre
Par les climats sonores qu’ils créent, leur
timbre, leur style, les chanteurs donnent
souvent un caractère clairement identifiable
et assimilable à la culture dont ils sont issus.
Leur multiplicité, si étonnante, nous ferait
croire à quelque disposition anatomique pour
l’expliquer. Qu’en est-il ?
C’est ce que cette conférence se propose de
clarifier , illustrée de nombreux exemples.
Ateliers de pratique vocale ouverts à tous
Musique aléatoire – improvisations vocales
contemporaines : Benoît Amy de la Bretèque
Musiques méditerranéennes au fil du temps :
Lucie Jolivet
Musiques actuelles : Hervé Langlois
Jeux vocaux enfants – adultes : Emmanuel Vincent
Concert Trio « Times of Labyrinth »
En explorant le jazz, les musiques
traditionnelles, les musiques orientales, les
musiques d’aujourd’hui, ces trois artistes
éclectiques, atypiques, nous entraînent vers
d’autres mondes. Leur musique est insulaire
mais universelle.
Carole Hémard : chant
Thierry Gomar : vibraphone, balafon, zarb
José Barrachina : guitare
« Contes et anecdotes » Jodël Grasset-Saruwatari - Présentation de l’instrumentarium
Concert : Cantigas de Santa Maria, 13ème siècle
« Ensemble Grésal »
L’ensemble Grésal se compose de musiciens
issus des musiques anciennes dont le but est de
donner une écoute personnelle des répertoires
des XIIe au XVe siècles.
Anne-Laure Touya : chant
Fanette Estrade : flûte, cornemuse
François Labat : percussions
Pau Marcos Vincens : vièle à archet
Jodël Grasset-Saruwatari : luth, ûd, gitara

Le Conseil Général
présente le

2ème édition

" La voix affranchie de l'écrit"

Palais des Rois de Majorque
Perpignan

du 22 au 25 octobre 2009
Direction artistique : Bertille de Swarte

Renseignements :
IRVEM - 04.68.34.66.63
La culture pour tous, toute l’année !

La culture pour tous, toute l’année !

La deuxième édition du Festival de la Voix a lieu au Palais
des Rois de Majorque, du 22 au 25 octobre 2009, sous
la présidence de Benoît Amy de la Bretèque, phoniatre
des hôpitaux de Montpellier et Marseille, chercheur et
professeur de chant.
Le festival accueille de nombreuses personnalités du monde
scientifique et artistique. L’originalité de cette manifestation
est de réunir les médecins, les orthophonistes, les chanteurs,
les musiciens, les comédiens, les artistes et les enseignants
autour de cette même préoccupation : la voix.
Outre les conférences sur la physiologie de la voix chantée
et les différentes manifestations, des ateliers de découverte
du chant sont proposés au public.
Eveiller la curiosité sur cet outil indispensable à la
communication entre les hommes, dans une programmation
diversifiée allant de la connaissance de l’instrument voix sur
le plan physiologique, aux différentes formes d’expression
artistique, tel est le but de ce festival.
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Projection du film du CNRS « Cantamaggio »
réalisation Lorenzo Brutti. (durée : 53 min)
Au mois de mai, des petits groupes de
chanteurs musiciens parcourent la campagne
des environs de Jesi, dans la région des Marches
en Italie centrale, pour annoncer l’arrivée de la
bonne saison.
Quatre groupes de chanteurs musiciens
s’accompagnant à l’accordéon diatonique,
au tambourin, au violon, au violocelle, aux
castagnettes, exécutent différents chants dont
« A la madina », « Cantamaggio », « Stornelli
improvisati ».
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Atelier de pratique vocale ouvert à tous.
Lucie Jolivet
« Musiques méditerranéennes au fil du temps »
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Concert « Ensemble Arabesques Méditerranéennes »
De Naples à Grenade, d’Istanbul à Mallorca,
une Méditerranée commune est en partage.
De ce bassin émergent des cultures qui se sont
croisées, confrontées, mélangées, transmettant
ainsi un patrimoine musical riche et vivant.
A travers des chansons puisées dans les
répertoires traditionnels du Maghreb, d’Italie,
de Catalogne, de Turquie, d’Andalousie, les
musiciens d’Arabesques Méditerranéennes ont
choisi de raconter leur Méditerrané.
Nathalie Guida : chant, bendir, saz,
accordéon
Gérard Méloux : oud, bouzouki, saz, mandole
Julien Saïman : derbouka, tabla, bendir, daf
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Soirée Musiques actuelles

« La voix affranchie de l’écrit »
Avant que n’existe un système d’écriture propre à fixer par
des signes visibles une construction musicale, la musique
vocale s’est transmise oralement. De nos jours, différents
médias transmettent musiques et paroles que chacun peut
s’approprier sans le support de l’écrit.
Cette 2ème édition donne à entendre toute la richesse
des répertoires anciens, traditionnels et actuels et invite
les auditeurs à s’immerger dans ces musiques liées aux
origines, musiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain...
 Programme
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009
Journées réservées aux collèges avec inscription au préalable :

2 séances sont proposées :
de 9h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h00
Accueil des enfants et présentation du spectacle.
Spectacle « The Ladybeetles » : quand la maîtrise de l’Irvem
chante les Beatles !
Atelier de pratique vocale pour les collégiens.
Le nombre de classes est limité à 5 par séance.

Samedi 24 octobre 2009

1ère partie : « The Ladybeetles »
Maîtrise de l’IRVEM
Hervé Langlois : guitare
Théotime Langlois de Swarte : guitare
David Tysseire : basse
Thierry Gomar : batterie
Pauline Langlois de Swarte : clavier

2ème partie : Groupe rock «
Vedanta »
Alexis Sartre : chant, guitare
Alexander George : batterie
Alexis Weber : guitare
Lionel Dedies : basse

