
FESTIVAL

ÉCLATS DE VOIX

25ème édition
Du 9 au 20 octobre 2019

En Bocage Bressuirais



Eclats de Voix à travers chant !  

Né il y a 25 ans en Pays Mauléonais, le Festival Eclats de 
Voix a su grandir, évoluer et  affirmer son ancrage sur le 
Bocage, et au-delà. 

Resté fidèle à ses objectifs de départ, il donne la part belle 
à la pratique chorale et à la diversité de la scène vocale 
actuelle. 

Comme à chaque édition, venez découvrir une 
programmation riche et variée, pour tous les âges et 
tous les goûts, construite en partenariat avec les acteurs 
du territoire, notamment les services de l’Agglo et plus 
particulièrement le Conservatoire de Musique. 

Passionnés, choristes, curieux, venez souffler les 25 
bougies du festival, dans les petites et grandes communes 
du Bocage, dans une salle de spectacles ou au détour d’un 
chemin creux. Et pour son anniversaire, le festival vous 
invite à une soirée exceptionnelle avec le slammeur Grand 
Corps Malade.

Bon festival à tous, 

Marie JARRY
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération  

en charge de la Culture

Jean-Michel BERNIER
Président de la Communauté d’Agglomération

L’EDITO  
DE L’AGGLO
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Voilà 25 ans que les Eclats de Voix résonnent dans les 
communes du Bocage Bressuirais  : voix parlées, voix 
chantées, polyphonies du monde, musiques sacrées, 
chants traditionnels des régions françaises, slam, 
techniques vocales…

Chaque édition a fait la part belle aux professionnels mais 
a aussi laissé la place aux amateurs et à de nombreux 
chœurs locaux.

Pour cette année un peu spéciale, nous avions envie de 
«  frapper fort » en proposant un grand nom de la scène 
française Grand Corps Malade, et un week-end dédié à 
la pratique chorale amateur, avec notamment une chaine 
chantante réunissant 12 chœurs. 

Un grand merci à nos financeurs institutionnels, plus 
particulièrement à l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
et à nos partenaires privés pour leur confiance et soutien. 

Merci à tous nos spectateurs pour leur fidélité et 
enthousiasme depuis toutes ces années.

Et bienvenue au 25è festival Eclats de Voix !

Monique SAUVIGNON
Présidente de l’association Voix & Danses

LE MOT  
DE LA PRÉSIDENTE
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Julot Torride 
Chansons et humour
Il faut se l’avouer : on vieillit, on se plisse, 
on se ratatine ! Pas aussi vite que vous, 
cher public, mais suffisamment pour 
que nous prenions le problème à bras 
le corps : en ces temps de jeunisme 
obligé, comment réagir et faire de sa 
décrépitude mentale et physique un 
nouveau terrain d’amusement et de 
loisir ? Comment éviter une vieillesse 
trop convenable et trop convenue ?
« Branchez les sonotones, recollez les 
dentiers ! »
Grandmémé Albertine débarque et va 
vous donner les clefs d’une vieillesse 
épanouie, rock’n roll et jubilatoire !

à 20h45 
>  Espace Belle-Arrivée  

Nueil-Les-Aubiers

Mercredi 9 octobre

GÉRIATRIQUE PANIQUE
NOS SECRETS POUR RESTER VIEILLES

Avec  
Emmanuelle Bouriaud - alto 
Julie Toreau - chant et accordéon 

Avec la complicité du 
CSC et la ville de Nueil-Les-Aubiers
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Tarifs : 10€ / 8€ tarif réduit*/ gratuit – de 12 ans / PASS**

4



Avec 
Perrine Vrignault - chant, accordéon
Maxime Barbeau - accordéon
Maxime Dancre - percussions, chœurs
Thomas Fossaert  - saxophone, chœurs 

En partenariat avec La Stabul’, nouveau lieu de programmation 
culturelle à la campagne

MA PETITE

« Depuis plusieurs années, Perrine Vri-
gnault explore le chant poitevin avec 
une fraicheur déconcertante. Pour ce 
tout nouveau quartet, elle fait appel 
à trois musiciens aussi libres et aven-
tureux qu’elle. Les «  deux Maxime  » 
proposent des chemins rythmiques 
hypnotiques redoutables. Thomas 
Fossaert, quant à lui, maquille le 
saxophone en poisson pilote impro-
visateur. Le souffle continu devient 
lyrisme, participant à cette grande 
transe collective. » Julien Padovani 
Cet été, Ma Petite a joué au festival 
des Vielles Charrues, une consécration 
pour ce jeune quartet.

Chants trad. revisités

à 20h45 
>    La Stabul’  

Le Chenully  
à La Chapelle  
Saint Laurent

Jeudi 10 octobre 

Tarif unique : 8€ / gratuit – 12 ans 
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Humour
Elle n’a pas vraiment l’air d’une roc-
keuse… Pourtant avec son look Vieille 
France et la guitare électrique de son 
fils,  Annabelle Froment, dissidente 
des chorales «  A Choeur Joie  », a 
choisi de délaisser vocalises et trémo-
los pour rap et rock avec sa nouvelle 
chorale : les spectateurs !  Jusqu’au 
rire, jusqu’au délire, jusqu’au plaisir 
surtout. Car cette chef de choeur 
n’a qu’une devise : “Si toutes les voix 
du monde se donnaient la main, en-
semble on se ferait du bien.”
Chorale Public est un spectacle inte-
ractif tout public. Un pur moment de 
partage et de dérision !

Un double plateau pour 
souffler les 25 bougies 
du festival à Mauléon, 
berceau de l’évènement 
vocal devenu aujourd’hui 
incontournable. 

à 19h 
>  La Passerelle 

à Mauléon

Vendredi 11 oct.

CHORALE PUBLIC

De et avec 
Babeth Joinet

©
Ch

or
al

e 
Pu

bl
ix

Gratuit sur réservation à eclatsdevoixfestival@gmail.com 
dans la limite des places disponibles
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Vendredi 11 oct.

Avec  
Laurent Cavalié, Clément Chauvet,  
Clément Gleyze Ihopu et Jocelyn Papo 

Avec la complicité de la ville de Mauléon
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RUFA - DU BARTÀS

Du Bartàs chante en occitan et en 
arabe les traces anciennes ou ré-
centes laissées par l’histoire au creux 
de leur Languedoc méditerranéen et 
métissé. A travers des chansons nar-
rant les vies de « gueules » du pays, ils 
évoquent les fatalités et les plaisirs de 
l’existence, navigant entre chronique 
sociale et poésie libertaire. Leur mu-
sique donne vie au « continent Médi-
terranée  », lorgnant jusqu’au Sahara 
où souffle un vent d’Afrique teinté de 
blues. Le chœur puissant de quatre 
voix alterne avec des prises de parole 
intimes et colorées, au rythme de 
percussions mariées au timbre cha-
leureux du cuatro, du oud, de l’accor-
déon et du violon oriental.
Une musique à écouter jusqu’à la 
danse !

Polyphonies occitanes
à 21h 
>  La Passerelle  

à Mauléon

Tarifs : 15€ / 12€ tarif réduit*/ gratuit – de 12 ans / PASS**
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Tarifs : 1 atelier - 8€ / 2 ateliers - 15€ / 3 ateliers - 20€
*atelier Impro et Circle Song - 15€

**atelier Chantons en famille - 8€ / 1 famille 

à partir de 10h30 
>  Cerizay 

Samedi 12 oct. Une journée pour 
chanter, découvrir, 

pratiquer…

VOIX & CORPS
Lydia Jai
10h30-12h30 (2 heures)
Ouvert à tous à partir de 18 ans  
Limité à 12 participants
Tenue décontractée et tapis de sol conseillés
Découverte de l’appareil vocal par des jeux de techniques de 
chant et corporels.  Une approche ludique de la pratique vocale 
par l’apprentissage de chants accessibles à tous.

PERCUSSIONS  
CORPORELLES
Clément Chauvet - Du Bartàs
14h-16h (2 heures)
Ouvert à tous 
Limité à 12 participants
Approche de la musicalité par les nuances, la cadence, le son col-
lectif en alternance avec les percussions corporelles et le chant.

IMPRO ET CIRCLE SONG*
Manou Lefeuvre
10h30-12h30 & 14h-16h (4 heures)
Ouvert à tous 
Limité à 12 participants
Venez-vous amuser avec vos voix ...
Les chanteurs sont disposés en cercle. Les circle songs se créent 
par l’invention en direct de petits motifs chantés, répétés, harmo-
nisés. Empilés, ils constituent des polyphonies orales sans cesse 
renouvelées et propices à l’improvisation. Pièces musicales mou-
vantes, ces compositions éphémères sont jubilatoires.
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Toute inscription à un atelier donne accès au tarif réduit  
du concert de Seguido, le soir même.

Inscriptions : 06.40.95.67.66 ou à eclatsdevoixfestival@gmail.com  
et sur place dans la limite des places disponibles
RDV à La Griotte 15mn avant le début de l’atelier 

Buvette et petite restauration sur place,  
possibilité de pique-niquer.

CHANTONS EN FAMILLE**
Anne Koppe
14h-16h (2 heures)
Ouvert à tous à partir de 7 ans (1 enfant et 1 adulte)
Limité à 30 participants
Venez découvrir le plaisir de chanter en groupe avec votre enfant,  
parent, grands-parent… Jouer avec sa voix, son corps, et qui sait, peut-
être goûter à la polyphonie ?

CHANTS DU MONDE
Sophie Sabourin
17h-19h (2 heures)
Ouvert à tous à partir de 14 ans 
Limité à 30 participants
Violoncelliste, chanteuse et percussionniste et chef de chœur à Poitiers. 
Par des jeux de polyrythmie inspirés par des chants traditionnels d’ici 
et d’ailleurs, les stagiaires aborderont des airs traditionnels en polypho-
nies improvisées ou déjà arrangées.

SENSIBILISATION A 
L’HARMONIE
Gilles Noulin - Ensemble Vocal Seguido 
17h-19h (2 heures)
Ouvert à tous à partir de 14 ans 
Limité à 30 participants
Le plaisir du chant choral en polyphonie repose sur la rencontre harmo-
nieuse des lignes vocales entre elles. Pas facile néanmoins de se détacher 
de sa propre voix pour prêter l’oreille à celles des autres.Via quelques no-
tions théoriques, des jeux vocaux et l’apprentissage d’une pièce simple, cet 
atelier vous propose d’aborder et d’expérimenter les notions d’harmonie 
et d’accord, et de vous procurer quelques clés d’écoute pour le rôle de sa 
propre note au sein de l’équilibre des voix.   

9



Ensemble Vocal Seguido 
Polyphonies et danse 
contemporaines
Ô mon Âme rassemble les voix des 
compositeurs du XXe et du XXIe de ré-
gions lointaines (Philippe Fénelon, T. 
Takemitsu, J C. Rosaz, P. Eben…) qui se 
croisent en jeux de lumière et de mise 
en espace dans un concert intimiste. 
«Ô mon Âme pour toi que reste-t-il à 
faire ? Qu’à briser ton orgueil devant 
un tel mystère ? » Ce dernier chœur 
qui clôt l’Enfance du Christ de Berlioz 
sert de fil rouge entre ces différents 
univers, portés à capella par des chan-
teurs confirmés.

à 20h45 
>  La Griotte 

à Cerizay

de 10h à 13h 
>  Répétition publique 

(gratuite)

Samedi 12 oct.

Ô MON ÂME !

Tarifs : 15€ / 12€ tarif réduit*/ gratuit – de 12 ans / PASS**

Pièce pour 28 choristes et 1 danseur 
Direction : Valérie Fayet
Technique Vocale : Agnès Brosset 
Mise en scène : Sabrina Delarue

Avec la complicité de la ville de Cerizay
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VOIX SUR UN FIL

Comme à son habitude, le festival fait 
la part belle à la pratique amateur. 
Cette chaine chantante est l’occasion 
de faire un large tour d’horizon des 
répertoires vocaux et de la richesse 
de l’art choral local. Le temps d’une 
journée, chœurs et chorales se suc-
cèdent dans une unité de lieu, devant 
un public constamment renouvelé. Les 
choristes participants sont tour à tour 
chanteurs et spectateurs.

Chaine chantante

De 11 h à 18h15 
Programme et horaire  
de passage communiqués 
sur place 
>  La Griotte  

et Eglise St Pierre 
à Cerizay

Dimanche 13 oct. 

Gratuit
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Avec la participation des chorales et chœurs : 
Alauda - Lydia Jay (Mauléonais) 
Boc’Heart  - Sylvie Drouet (Conservatoire du Bocage Bressuirais)
Chante Pezenne – Philippe Martin (Niort)
Chant’ô Vent - Nelly Millot (La Chapelle St Laurent)
Chœur de Chambre des Deux-Sèvres – Anne Koppe (Deux-Sèvres)
Chœur de Chambrille - Lucile Desrats (Pays Mothais)
Ensemble Vocal de Bressuire - Emmanuel Boulanger (Bressuire)
Ensemble Vocal Quintus Vox – Jean-Yves Labau (Quinçay)
Gospel’ère – Lucile Desrats (Poitiers)
La Famous Choral Band – Pascale Rambeau (Gâtines)
Les Dames de Chœur - Sandrine Mouchard (Conservatoire du 
Bocage Bressuirais)

Avec l’aimable autorisation de 
la Paroisse St Hilaire en Bocage et la communauté locale 
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Textes et musiques
Au début, je me suis dit : de toute évi-
dence, il n’y a rien ici. Il va donc falloir 
tout inventer, c’est une question de vie 
ou de mort. C’est comme ça que tout 
a commencé… 
Tadam Tadam !
Eh bien Tadam Tadam quoi ?
Que nous vaut cet énième roulement 
de tambour ?
Oh rien, pas de panique, pas d’états 
d’âmes, ce ne sont que des mots, un tas 
de mots intarissable, des mots en liber-
té, des mots d’âmes, des mots dame !
Et puis des voix qui les disent, qui les 
chantent, des voix qui s’entremêlent, 
une musique qui surgit de derrière les 
mots et une aventure qui se joue là...
Tadam est une aventure musicale et 
poétique qui se joue à trois, deux 
femmes et un instant.

TADAM 

Avec
Jenny Dahan - textes et chant
Manou Lefeuvre - chant et accordéon

Tarif unique : 8€ / gratuit – 12 ans  
+ un plat salé ou sucré à partager après le concert

Réservation conseillée auprès de nos hôtes – jauge limitée

En partenariat avec  
La BRIC du CIVAM du Haut Bocage 

à 19h30 
>  Chez Céline Vion et 

Guillaume Huon 
Paysans boulangers 
Le Puyaume  
à Montravers 
06.32.71.00.99 
lafermedupetit-
puyaume@gmail.com

Mardi 15 oct.
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PIEDS, MAINS, BOUCHE
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à 10h (6 mois/3 ans) 
à 15h (3/6 ans) 
>  Château de Genève 

à Moncoutant

Mercredi 16 oct.

Avec la complicité de  
la ville de Moncoutant-
sur-Sèvre

De et avec
Julia Demaugé-Bost

Pieds, Mains, Bouche ?
Une vilaine maladie ? Qui provoque des 
boutons partout ? Donne de la fièvre ?
Non, non non !
Pieds, mains, bouche ça fait du bruit, 
du son, de la musique, ça titille les 
écoutilles et ça débouche les oreilles 
des grands comme des petits.
Pieds mains bouche, c’est tout en dou-
ceur, en surprise et en éclat de rire.
Ça sonne, ça chante, ça danse et ça 
réchauffe l’intérieur.
Ça se partage et ça donne envie d’aller 
mettre les pieds sur les plumes, les mains 
sur le violon et de faire vibrer sa bouche.

Cie Ni Ouïes Ni Notes
Spectacle jeune public

Tarif : 3€ par enfant et gratuit pour 1 adulte accompagnateur 
Pour le confort de tous, merci de respecter les tranches d’âge

Jauge limitée réservation conseillée
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Gratuit 

CHANTONS 
EN FAMILLE

à 18h  
>  Salle des fêtes 

de Moutiers sous 
Argenton

Mercredi 16 oct.
Chantons en famille, des ateliers-
chorale pas comme les autres !
S’initier ensemble au plaisir de chan-
ter, partager un loisir culturel, chan-
ter en groupe avec son enfant, ses 
parents, ses grands-parents… C’est 
avec beaucoup de plaisir partagé 
dans un lien intergénérationnel qui 
accueille des chanteurs de 7 à 77 ans 
que les 3 ateliers Chantons en famille 
du Bocage* vous offriront ce concert.

Concert

*Avec les familles des ateliers 
d’Argentonnay 
dirigé par Anne Koppe
de Bressuire 
dirigé par Sandrine Mouchard 
de Cerizay 
dirigé par Lucile Desrats.

Avec la complicité de 
la ville d’Argentonnay 

14



Ecarquille Théâtre
Lecture chantée
Lecture chantée proposée par  
Ecarquille Théâtre sur le thème de 
l’exil. 
Pourquoi partent-ils ? 
Pourquoi tout quitter, sa famille, ses 
amis, sa terre… ? 
Pour quel Eldorado ? 
Savent-ils vraiment ce qui les attend ? 

à 19h30 
>  Chez Gaëtane et 

Régis Proutière 
Eleveurs et gîte  
accueil paysan 
La Véralière  
à Nueil-Les-Aubiers 
06.38.19.23.76 
proutiere.regis@wanadoo.fr

Jeudi 17 oct.

ALLER SANS RETOUR
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Tarif unique : 8€ / gratuit – 12 ans  
+ un plat salé ou sucré à partager après le concert

Réservation conseillée auprès de nos hôtes – jauge limitée

Mise en scène Nadège Tard

En partenariat avec  
La BRIC du CIVAM du Haut Bocage 
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Grand Corps Malade
Slam
« On n’est jamais mieux servi que par 
soi-même, surtout lorsqu’on est bien 
accompagné. C’est le thème central 
de cet opus. L’album de la mi-temps 
(quand le match est déjà bien enga-
gé), c’est le bréviaire d’un homme, 
poète de la ville, qui connaît la réalité 
de l’expérience éprouvée et éprou-
vante, et de celle qui reste à creuser 
et à vivre. L’état des lieux émotionnel 
d’un homme qui sait intimement ce 
qu’il ne sera plus, mais qui comprend 
ce qu’il lui restera à inventer, por-
teur de ses bagages de souvenirs.  »  
Didier Varrod

à 20h45 
>  Espace Bocapole  

à Bressuire

Vendredi 18 oct.

PLAN B

En partenariat avec 
la Régie Bocapôle
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Tarifs : 42€ en vente sur ticketmaster, fnacspectacles, place-
minute, chez Leclerc, Carrefour, Magasins U et FNAC / 32€ 

tarif réduit* sur justificatif. En vente à l’Office de Tourisme du 
Bocage Bressuirais et au Théâtre à Bressuire. Placement libre
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Avec la complicité de la ville de Combrand
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DANS CE PIANO 
TOUT NOIR 

Avec ce spectacle seul au piano, créé 
en 2015 pour le Festival d’Avi gnon, 
Romain Didier s’offre comme une 
parenthèse dans sa carrière. Tel un 
concerto en trois mouvements, il re-
trace le parcours intime et sans escale 
de son univers d’auteur-compositeur 
entouré des mélodies qui l’ont nourri. 
« Quand on fait du piano-voix, on ne 
le fait pas par défaut ni par manque de 
moyens, mais par envie. Pour moi, le 
piano-voix, c’est le fusain ou le crayon 
par rapport à la peinture. On va à 
l’essentiel, c’est le plaisir de la ligne 
droite. On ne peut pas tricher, c’est un 
jeu de la vérité. »  Romain Didier

Romain Didier 
Piano voix 

à 20h45  
>  Salle du Millénaire 

à Combrand

Samedi 19 oct.

Tarifs : 15€ / 12€ tarif réduit*/ gratuit – de 12 ans / PASS**
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Spectacle lyrique
C’est l’histoire d’un homme et d’une 
femme que tout oppose. 
Mais pourtant, sans le savoir, ils ont 
un point commun : ils cherchent tous 
deux l’amour !
Tout commence un soir dans un 
théâtre. Elle, n’attend qu’une chose : 
pouvoir enfin répéter seule pour son 
concert. 
Mais voilà que Lui, agent d’entretien, 
insiste pour que cette dernière quitte 
les lieux.
Que cache donc ce ressentiment pro-
fond envers Elle ? N’éprouve-t-il pas 
des sentiments ? Et Elle ? Se laissera-
t-elle convaincre et charmer ?
En passant par des airs et duos connus 
ou moins connus d’opérettes et d’opé-
ras, ces deux protagonistes vont nous 
entrainer à travers leur histoire pleine 
d’émotions et de tendresse.

Dimanche 20 oct. 
à 16h 
>  La Passerelle  

à Mauléon

Samedi 19 oct. 
de 16h à 18h 
>  Répétition publique 

(gratuite) 

DERRIÈRE LE RIDEAU 

Tarifs : 12€ / 10€ tarif réduit*/ gratuit – de 12 ans / PASS**

Avec  
Clara Guillon – soprano
Florian Pereira - ténor 
Stéphane Guillon – piano
 
Et la complicité de  
la ville de Mauléon 
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EN LIEN AVEC LE FESTIVAL 

Samedi 12 octobre de 10h à 13h 
>  La Griotte à Cerizay
Ensemble vocal Seguido 
Répétition publique ouverte à tous - Gratuit 

Samedi 19 octobre de 16h à 18h 
>  La Passerelle à Mauléon 
Derrière le rideau Spectacle lyrique 
Répétition publique ouverte à tous - Gratuit

Vendredi 18 octobre
> Le Conservatoire du Thouarsais Tyndo à Thouars 
Infos : 05.49.39.00.60 - www.polealienor.eu 
Dans le cadre d’un partenariat avec le CESMD – Pôle Aliénor Poitiers 
Nouvelle Aquitaine et Tours. Rencontre avec Romain Didier et les 
enseignants en formation : chansons à adapter, opéra pour enfants…

Mardi 8 octobre à 19h45 
>  Le Fauteuil Rouge à Bressuire 
Don Giovanni Opéra de Mozart
En direct du Royal Opéra House de Londres 
Tarifs : 15€ / 8€ adhérent Voix & Danses
Infos sur lefauteuilrouge.fr

Année scolaire 2019/2020
L’Art de l’éloquence
Programme d’actions autour de l’Art de l’éloquence, décliné sur l’année 
scolaire 2019/2020 auprès de lycéens et étudiants de la Cité Scolaire 
Genevoix-Signoret et du Lycée St Joseph de Bressuire. Ce projet s’inscrit 
dans le Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) de 
l’Agglo 2B. 
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Partenaires institutionnels

Partenaires opérationnels

Partenaires privés

Partenaires média

Mauléon

Brioches et Galettes artisanales

- depuis 1978 -

BERTINE

L’Impression
Créative

www.lefauteuilrouge.fr
Tél. 05 49 82 21 89

Le Cinéma
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JOUEZ ET GAGNEZ DES PLACES !
Rendez-vous sur le site de nos partenaires 
(rubrique jeux)  
www.courrierdelouest.fr et  www.collines-laradio.fr

MERCI
Aux partenaires privés et publics, aux membres de la 
commission de programmation, aux bénévoles, aux 
équipes professionnelles permanente et intermittente 
qui œuvrent à la préparation et au bon déroulement du 
festival. Sans eux, le festival n’existerait pas. 

FESTIVAL ECLATS DE VOIX,  
UNE MANIFESTATION ÉCO RESPONSABLE
Ensemble soyons éco responsables. 
Aidez nous à devenir plus respectueux de 
l’environnement. 
Pour venir, pensez au covoiturage !

ADHÉREZ ET DEVENEZ PRIVILÉGIÉ ! 
Au-delà de votre soutien, l’adhésion individuelle 
de 7€ vous permet d’accéder au tarif réduit de la programmation 
des festivals Eclats de Voix et Terre de Danses, et de la 
programmation de l’association Boc’Hall (sauf mention contraire). 

PLACEMENT & ACCESSIBILITÉ
Tous les lieux de concerts sont en placement libre.
Ils sont accessibles à tous. Pour préparer au mieux votre 
accueil, merci de nous prévenir de votre présence.
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05.49.65.42.10 
www.voix-danses.fr

BILLETTERIE (par date hors billet exonéré et Pass) 
n Office de Tourisme du Bocage Bressuirais :
	 n  à Bressuire et à Mauléon  .................................... 05.49.65.10.27
	
n  CSC de Nueil-Les-Aubiers  ..................................... 05.49.65.42.10

EN LIGNE
n Sur www.helloasso.com/associations/voix-danses

PENDANT LE FESTIVAL
n À l’accueil du festival sur chaque lieu de concert,  
une ½ heure avant le début dans la limite des places disponibles.  

OÙ ACHETER SON PASS ? 
n À l’accueil du festival sur chaque lieu de concert  
** Pass 3 concerts (hors Grand Corps Malade)

OÙ RÉSERVER LES CONCERTS CHEZ L’HABITANT ? 
n En contactant directement les hôtes (pages 11 et 14)

COMMENT S’INSCRIRE AUX ATELIERS VOCAUX ? 
n  Par mail à eclatsdevoixfestival@gmail.com 

Jauge limitée. Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

INFOS PRATIQUES

MODALITÉS DE PAIEMENT
n  Règlement par chèque au nom de l’association Voix & Danses, 

espèces ou chèques vacances, par carte bancaire à la billetterie 
du festival les jours de concert.

30€  
PASS

TARIFS : SE RÉFÉRER À CHAQUE PAGE
 *  Tarif réduit uniquement sur justificatif : demandeurs d’emploi, étu-

diants, jeunes 12-18 ans, personnes à mobilité réduite, adhérents 
Voix & Danses, élèves du Conservatoire de Musique du Bocage 
Bressuirais, abonnés Scènes de Territoire, carte CEZAM. 
Hors Concert Grand Corps Malade
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Festival organisé par 
l’Association Voix & Danses

 
Maison des Associations

11 Place de l’Hôtel de Ville 
79300 BRESSUIRE  

eclatsdevoixfestival@gmail.com
www.voix-danses.fr

Coordination générale : Anne-Sophie ALLAND
Programmation : Anne-Sophie ALLAND,  

Anne KOPPE, Monique SAUVIGNON  
et les membres de la commission Eclats de Voix 

avec la complicité  
de Michèle BERNARD, marraine du festival

Régie technique : Benjamin LEGRAS

N° de licences : 2-1093864 /3-1093865
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PROGRAMME 2019
n		Mercredi 9 oct. à Nueil-Les-Aubiers 

GÉRIATRIQUE PANIQUE :  
NOS SECRETS POUR RESTER VIEILLES  
Julot Torride - Chansons et humour

n		Jeudi 10 oct. à La Chapelle St Laurent  
MA PETITE  
Chants trad. revisités 

n		Vendredi 11  oct. à Mauléon 
CHORALE PUBLIC - Humour 
DU BARTÀS - Polyphonies occitanes

n		Samedi 12 oct. à Cerizay 
Ö MON ÂME !  - SEGUIDO  
Polyphonies et danse contemporaines 

n		Dimanche 13 oct. à Cerizay 
VOIX SUR UN FIL  
Chaine chantante

n		Mardi 15 oct. chez l’habitant 
TADAM  
Textes et chants 

n		Mercredi 16 oct.  
à Moncoutant 
PIEDS, MAINS, BOUCHE  
Spectacle jeune public 
à Moutiers Sous Argenton 
CONCERT CHANTONS EN FAMILLE

n		Jeudi 17 oct. chez l’habitant 
ALLER SANS RETOUR  
Lecture chantée

n		Vendredi 18 oct. à Bressuire 
GRAND CORPS MALADE  
Slam

n		Samedi 19 oct. à Combrand 
DANS CE PIANO TOUT NOIR  
Romain Didier

n		Dimanche 20 oct. à Mauléon 
DERRIÈRE LE RIDEAU 
Spectacle lyrique

Programme sous réserve de modifications


