
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27 MAI 2015 

 

 

www.eufoniabordeaux.com

Festival international de chant choral 
BORDEAUX - 19 au 27 juin 2015 

 

 
 

 
 

À partir du 19 juin, 

Bordeaux va vivre au rythme 
des chœurs d’Eufonia  
 

Du baroque au beat-box, le festival va célébrer le 
chant choral sous toutes ses formes. 
 
Euphonia, ville musicale rêvée de Berlioz dont tous les 
habitants seraient chanteurs ou musiciens… Bordeaux et 
plusieurs villes d’Aquitaine vont toucher du doigt ce rêve 
à l’occasion d’EUFONIA, 1er Festival international de chant 
choral. Du 19 au 27 juin, 1 400 choristes et 28 ensembles 
vocaux vont aborder tous les styles : baroque, beat-box, 
rock, variété française, gospel, chant basque, musique 
sud-américaine… Le public est également invité à donner 
de la voix à l’occasion de « before » et de stages. 

 
 

1 400 CHORISTES, 28 ENSEMBLES VOCAUX REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 

Pendant 9 jours, 1 400 choristes et 28 ensembles vocaux vont se réunir majoritairement à Bordeaux, et 
rayonner en Aquitaine(2), pour se produire dans 20 lieux qui sont autant de rencontres chorales programmées 
par EUFONIA. 
 

Couvrant tous les styles et toutes les formes - baroque, rock, contemporain, gospel, variété française, musique 
sud-américaine, chant basque... à 5 à 8 à 40 à 300 à 1400, a cappella, avec piano, avec grand orchestre… - 22 
concerts et "Midis vocaux" seront proposés avec notamment la participation de Voces8, Têtes de Chien, 
Madamicella, Chœur de l'Opéra National de Bordeaux... associés à des initiatives originales : 
 

 les “before” de chaque concert où le public participera à 10 min de pratique commune, en ouverture de 
programme ; 
 

 les stages publics des 19 et 20 juin : beat-box, percussions corporelles, musiques sud-américaines. Chacun 
de ces stages étant conclu par un petit concert de musique populaire ;  
 

 le concert “Puccini” avec les choeurs de Bayonne, Pau et Agen rejoints par le Jugendchor pour une “Messa 
di Gloria” de Puccini partagée avec l’ONBA sous la direction de Samuel Jean ; 
 

 le "concert scratch" : où 300 choristes amateurs aquitains issus de plus de 30 chorales différentes, rassemblés 
en un temps très court,  unissent leurs énergies pour un Requiem de Fauré exceptionnel, rejoints pour cet 
évènement par un orchestre et des solistes professionnels sous la direction du charismatique Nestor Zadoff ; 
 

 les "Rencontres de la voix" organisées du 22 au 25 juin, de 18h à 19h, dans un salon de la Librairie Mollat. 
 
 (1)Talence : Médiathèque - Libourne : Chapelle de Condat - Ambarès : Pôle Evasion, église - Bordeaux : Athénée, Miroir d’eau, Auditorium, 
Place St Projet, Place St Michel, Jardin Public, Palais Rohan, Square don Bedos  - Anglet : Quintaou  - Arcachon : église - Pau : Eglise St Pierre - 
Vertheuil : Maison de retraite, Eglise - Passage d’Agen : Eglise Sainte Jehanne - Cenon : EHPAD Bois du Loret - Cénac : église - Périgueux.  

Beasty - DR 

Arpège - DR 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 
À BORDEAUX 
 

Les stages  
- beatbox avec Beasty, champion du monde 2010 

 - percussions corporelles avec Simon Filippi 
 - musiques sud-américaines avec Nestor Zadoff 

 
 

Concert d’ouverture à l’Auditorium : VOCES8 
20h30 - Bordeaux / Auditorium 20h30 - Bordeaux / Auditorium 
 

En première partie, l’Ensemble Vocal du Conservatoire 
de Bordeaux,  
direction Eduardo Lopes 
 

 
 

Concert scratch : Requiem de Gabriel Fauré 20h30 - Bordeaux / Auditorium 
Le Requiem sera interprété par plus de 250 choristes venant de plus de 20 chorales différentes l’ayant 

déjà chanté en concert 

Baryton soliste : Laurent Alvaro 
Soprano : garçon de la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine 
Orchestre Aquitaine Hauts-de-Garonne (direction Eliane Lavail) 
Direction Nestor Zadoff 
En première partie, trois chœurs amateurs girondins 
 
 

Concert symphonique : Messa di Gloria de Giacomo Puccini 20h30 - Bordeaux / Auditorium 

L’œuvre de Puccini sera interprétée par plus de 250 choristes du Jugendchor du Land de Hesse, du 

chœur de l’ORBCB, du chœur de l’OPPB et du chœur Oratorio d’Agen. 

Ténor soliste : Thomas Bettinger 
Baryton soliste : Laurent Alvaro 
Orchestre National Bordeaux-Aquitaine (directeur musical Paul Daniel) 
Direction Samuel Jean 
En première partie, trois chœurs amateurs aquitains 
 
 

Soirée de clôture : Têtes de chien & Carmina Burana  18h et 21h30 - Bordeaux / Auditorium 
Concert de 18h : Têtes de Chien 
Première partie : le Chœur National de Jeunes ACJ 
Direction Philippe Forget 
 

Concert de 21h30 : Carmina Burana de Carl Orff 
Chœur de l’ORBCB, Pizzicati, Polyphonies d’Eysines, Résonances de Gradignan Ensemble Vocal d’Aquitaine 

Soprano soliste : Anaïs Mahikian 
Haute-contre soliste : Robert Expert 
Baryton soliste : David Ortega 
Orchestre Régional Bayonne Côte Basque 

Direction Eduardo Lopes 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Réservations et programmation complète sur www.eufoniabordeaux.com 
 Renseignement du public : contact@eufoniabordeaux.fr 
 Tarifs : concerts de 6€ à 35€ - animations gratuites 

Chœur GaelleHamalianTestudlight 


