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Le chant choral est un outil d’éducation populaire et musicale à coût modéré, et un formidable et vivifiant
vecteur culturel qui a trouvé, depuis une trentaine d’années, de nouveaux publics : improvisation, musique
ancienne, pop, contemporaine et chants du monde ont aujourd’hui toute leur place aux côtés des grands «
classiques ».
Si chanter c’est donner de la voix, s’écouter, engager son corps et appréhender l’espace et le temps, chanter ensemble, c’est vivre une expérience collective, entendre l’autre et mieux s’entendre avec lui, sentir la
vibration de l’harmonie et des timbres mêlés ; c’est s’approprier des répertoires musicaux, des cultures,
langues, langages et esthétiques variées à l’infini ; c’est participer à des projets, donner des concerts, faire
des rencontres.
Convaincus de la puissance de cet outil, Brigitte Fabre et l’association les Vallonés présentent à Marseille :

LES RENCONTRES VOCALES,
18e édition
OBJECTIFS
• valoriser les pratiques chorales amateurs dans ce qu’elles représentent de richesse et de diversité
• offrir des ateliers thématiques de découverte autour de la voix et du corps et éveiller la curiosité de chacun
• réunir des professionnels du chant et des pratiques vocales collectives pour s’enrichir mutuellement
PUBLIC CIBLÉ
• tous les publics, ainsi que chefs de chœur, ensembles vocaux, choristes, mais aussi écoles (1) et CMA (2)
CONTENUS
• une table ronde des professionnels
• 15 ateliers thématiques tous publics
• 1 master-class autour de Monteverdi
• les chorales en scène : 15 groupes et 250 choristes
• un concert avec 3 chœurs qui se répondent
• un apéro-chansons

association

LESVALLONÉS
pratiques chorales amateurs

L'association les Vallonés, créée en 1999 à Marseille propose des ateliers, événements et concerts dans le domaine
du chant choral. Elle contribue à l’existence d’un réseau autour des pratiques collectives musicales amateurs dans
les Bouches-du-Rhône en organisant les Rencontres Vocales depuis 2005, en partenariat avec la mairie du 6/8 et
avec l’aide de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental.

LES RENCONTRES VOCALES
Programme 2022
VENDREDI 10 JUIN

14:00 > 16:30 / Atelier chansons françaises / CMA la Cadenelle

Interprétation collective et à l’unisson d’une sélection de chansons françaises, pour le plaisir, avec carnet de chants
et accompagnement musical.
Atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription : www.association-lesvallones.fr

SAMEDI 11 JUIN

09:30 > 12:30 / Rencontre des professionnels / CMA la Cadenelle
Les chefs de chœur encadrant les pratiques amateurs font une table ronde, partagent leurs expériences, méthodes,
ressources.
13:30 > 15:00 / Master-Class Monteverdi pour chefs et chanteurs / CMA la Cadenelle

Autour du madrigal Deh Bella e Cara de Claudio Monteverdi, par Anne Périssé dit Préchacq.
Pour façonner, faire sonner et se délecter des sonorités. Du sens aux sens, entendre se créer la beauté de ce
madrigal.
Atelier réservé aux chefs et chanteurs ayant préparé, gratuit, sur inscription : www.association-lesvallones.fr

13:30 - 15:00 / Body Music, workshop par Barth Russo / Parc Bagatelle

Barth Russo vous invite à expérimenter différentes voies pour « entrer en musique » dans la joie et la bonne humeur.
Aucun pré-requis pour participer à cet atelier ouvert à tous et à toutes.
Atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription : www.association-lesvallones.fr

20:30 / Grand Concert gratuit / Église Notre Dame du Mont
LES VALLONÉS, dir. Brigitte Fabre
Une traversée de l’histoire de la musique, profane et sacrée, du Moyen-Âge au XXe
L’ACADÉMIE DU CHANT POPULAIRE, dir. Alain Aubin
Chants de luttes, polyphonies issues de différentes cultures méditerranéennes et créations contemporaines
AIX TRALALA, dir. Anne-Solène Ravalec
Chœur pétillant de jeunes aixois aimant explorer différents chemins musicaux

DIMANCHE 12 JUIN

09:30, 11:00, 13:30, 15:00 / Ateliers thématiques / Parc Bagatelle
durée : 1h30
gratuits, ouverts à tous, sur inscription : www.association-lesvallones.fr
Canon Express - Marianne Suner
Chant arabe- Amine Soufari
Chant d’Europe de l’Est - Florence Boué et David Lelièvre
Improvisation - Deborah Nabet
Chant et Qi-Gong - Marie-Pierre Filloux
Découverte du Tango-Flamenco - Jesus de la Manuela
Body Music Workshop - Barth Russo

> 09:30 et 15:00
> 09:30 et 11:00
> 09:30 et 11:00
> 11:00 et 15:00
> 13:30 et 15:00
> 13:30 et 15:00
> 13:30

17:00 - 19:00 / Les chorales en scène / Parc Bagatelle

Un florilège éclectique du chant choral, en mode défilé des groupes invités.
Avec Les Voix Voyageuses - Deborah Nabet / Choeur Mélodie 7 - Greg Richard / Acanthe - Jean-Luc Keck
/ Aix Tralala - Anne-Solène Ravalec / L’Académie du Chant Populaire - Alain Aubin / Tous & Go - La Bande à
Séon - Marianne Suner / Bel Air - Isabelle Guien / Atelier Eoukounat - Florence Boué-Croisy / Les Cantatrices – Marie-Pierre Filloux / Le Choeur de Jeunes de la Maîtrise du Conservatoire - Soléa - Anne Périssé
dit Préchacq / La Nouvelle Chorale – Les Belles de Mai – Les Vallonés - Brigitte Fabre

19:30 / Apéro-Chansons / Parc Bagatelle

Des chansons pour tous et par tous avec Zab et sa boîte à vent
"Chansons drues, tour de chants et de manivelle"

(1) Ateliers de création musicale à l’école : Poémino, 2 ateliers pour une classe de cycle 3. Marianne Suner, artiste,
musicienne, cheffe de choeur, chanteuse et compositrice vient mettre en musique et enregistrer une poésie
sonore. Un lien youtube permettra à chacun de ré-écouter et de faire écouter la production collective.
http://le-voc.fr/creations-du-voc/poemino/
(2) Ateliers chansons seniors : atelier chansons françaises, en partenariat avec trois Centres Municipaux d’Animation, par Brigitte Fabre. Une play-list d’une douzaine de chansons, et leur livret de paroles, un accompagnement au
clavier pour entraîner tout le monde, simplement ! Ces chansons seront chantées lors de l’apéro de fin de journée
du 12 juin.
• Mardi 7 Juin CMA Castellane (13006) de 10:00 à 12:30 + repas partagé (non ouvert au public)
• Mercredi 8 juin au CMA Sylvabelle de 10:00 à 12:30 + repas partagé (non ouvert au public)
• Vendredi 10 juin au CMA la Cadenelle (13008) de 14:00 à 16:30 + goûter (ouvert au public)
LIENS PHOTOS ET VIDÉOS
• Teaser : www.youtube.com/watch?v=j4HfZ7pLyG4&t=39s
• Vidéo complète : www.youtube.com/watch?v=jr1KPA7ZVkk&t=39s
• Galerie de photos : www.association-lesvallones.fr/rv-2021-parc-bagatelle/
• Rencontres vocales en partenariat avec l’Education Nationale et 700 enfants :
www.vimeo.com/343168323
SOUTIENS / PARTENARIATS
• La Mairie du 6/8, la Ville de Marseille, le CD13
CONTACTS DE L’ASSOCIATION LES VALLONÉS
• Direction artistique : Brigitte Fabre 06 20 17 21 78 / brigitte.fabre07@gmail.com
• Graphisme : David Lelièvre / davidlelievre@free.fr
• www.association-lesvallones.fr

