
CONCERTS
DU 10 AU 14 MARS
Entrée libre sans réservation sauf précisé

MARDI 10 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LA CHAM INVITE… les enfants de l’école Claude Aveline de Séné autour d’un 
répertoire varié.
Enseignante : Violaine Contart-Le Belz
Direction : Anne Bien

MERCREDI 11 MARS – 18h30 – Carré d’Arts Elven

HÔTEL TCHIKINI
Bienvenue dans l’étrange Hôtel Tchikini pour participer à un mimodrame vocal hors   
du temps ! Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau rythme 
le quotidien, un crooner cabotin donne le « La », une star désuète chante sa mélan-
colie, une jeune première toquée danse le dehors, tandis qu’une grande dame 
 orchestre ce petit monde.
Hélène L’Hours, Perrine Aterianus, Sylvain Lioté-Stasse, Romain Parpillon, Karl Bentho
Régie Son & Lumière : Vincent Hursin, Tchikini Sound 

Atelier : profitez d’un moment à la médiathèque avec Sylvain Lioté-Stasse, artiste de 
la troupe, pour rentrer dans l’univers Tchikini ! Et chantez un morceau polyphonique 
de son répertoire aux sonorités fines. 
Durée : 2h 
Tout public dès 6 ans 

Inscriptions obligatoires dès le mardi 11 février 
Médiathèque d’Elven : 02 97 53 57 72 – mediatheque@elven.fr 
Carré d’Arts : 02 97 53 30 92 – www.csc-elven.fr

JEUDI 12 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes 

MIAM !
Concert des chorales d’enfants du conservatoire autour de la gourmandise. 
Direction : Sabine Argaut et Bénédicte Rio-Sourice

VENDREDI 13 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LE CONSERVATOIRE  INVITE… 
La chorale du collège Simone Veil d’Elven 

Les chœurs (10-15 ans) du conservatoire et la chorale du collège Simone Veil  d’Elven 
se retrouvent autour d’un programme varié et haut en couleur, des musiques de Walt 
Disney aux pièces d’Isabelle Aboulker en passant par les musiques africaines.
Direction : Sabine Argaut et Sarah Lhuissier

VENDREDI 13 MARS – 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
SAMEDI 14 MARS – 17h – Auditorium des Carmes – Vannes 

CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE

Après une semaine de stage organisée en partenariat avec à Cœur Joie sur la presqu’île 
de Rhuys, 80 choristes déclineront le thème de l’amour en musique à  travers tous les 
styles : pop, gospel, et même renaissance ! 
Direction : Denis Thuillier

STAGE

SAMEDI 14 MARS – 9h30 > 12h – Auditorium des Carmes – Vannes 

DIRIGER UN CHŒUR D’ENFANTS

Ouvert à ceux qui font chanter des enfants (enseignants, professeurs des écoles, 
 animateurs, chefs de choeur), pour aborder les problématiques spécifiques des 
chœurs d’enfants .

Planning 
9h > 10h : atelier/échange « Faire chanter les enfants » 
10h > 12h : observation d’une séance de travail avec un chœur d’enfants
12h > 12h30 : bilan de la séance, mise en perspective

Durée : 3h30
Tarif : 5 € 

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars sur le site :
billetterie.lhermine.bzh

Biennale
SEMAINE DE LA VOIX
Nouvelle formule !

La Semaine de la Voix change légèrement de forme cette année.  
La journée d’atelier Venez tous chanter ! revient en force le 
 dimanche 15 mars 2020…

Les sollicitations des chanteurs pour plus d’accompagnement   
pédagogique nous ont conduit à revoir la forme sur deux 
 années, l’une sera axée sur la diffusion des concerts amateurs et 
 professionnels, la suivante sera davantage consacrée à la pratique  
et aux ateliers. 

Aussi, la pratique du chant pour les petits et grands sera le fil 
 conducteur de cette Semaine de la Voix avec notamment :

• On vient chez vous ! les chorales de l’agglomération pourront 
bénéficier d’apports pédagogiques sur mesure en accueillant 
des intervenants dans leur salle de répétition

• le stage À Cœur Joie consacré à l’Amour

• les ateliers en médiathèque

et se clôturer par Venez tous chanter au Palais des Arts.
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Espace culturel l’Hermine
rue du Père Coudrin - 56370 Sarzeau
02 97 48 29 40
semainedelavoix@gmvagglo.bzh
semainedelavoix.bzh

L’auditorium des Carmes, le Palais des Arts et des congrès de Vannes sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 
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L’ÉVÉNEMENT
VENEZ TOUS CHANTER ! 
DIMANCHE 15 MARS 
9h > 17h – Palais des Arts – Vannes

Sur inscription • Places limitées

Journée d’ateliers autour de la voix, ouverte à tous, choristes expérimentés ou 
simples curieux ! Participez à un ou deux ateliers, en fin de journée une surprise est 
destinée à tous les participants... Apportez de quoi partager un pique-nique pour le 
déjeuner.

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars 

Billetterie des ateliers uniquement en ligne : billetterie.lhermine.bzh
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par atelier

             atelier choristes et tout public                      atelier choristes

ATELIERS 
GOSPEL FOR EVER
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Denis Thuillier, vous invite à découvrir ou re-découvrir le gospel d’aujourd’hui, sans 
partition. Connectez l’esprit et le corps, pour percevoir l’inégalable énergie de cette 
musique afro-américaine si touchante.

POLYPHONIES POPULAIRES
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

À plusieurs voix et à plein chœur, laissez-vous embarquer par la puissance et la 
 douceur des polyphonies populaires ! Perrine Aterianus, vous convie à un voyage à 
travers les chants de ceux qui rythment l’histoire de l’humanité. Explorez les timbres, 
les rythmes, les ornementations... avec technique et plaisir !

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA VOIX !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Valérie Pujol, praticienne diplômée de la méthode Feldenkrais, danseuse et 
 chanteuse jazz, vous propose de découvrir en quoi le corps et la voix sont 
 intimement liés. Reconnectez-vous à vos sensations par un travail de conscience 
corporelle au sol, en redonnant à votre voix son potentiel d’expression.

LA VOIX EST LIBRE, CIRCULEZ !  
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Optimisez le geste vocal à partir d’une bonne compréhension du fonctionnement  
de la respiration, du larynx, des cordes vocales et de la gestion des résonateurs.
Dans une atmosphère détendue, propice à la découverte de sensations nouvelles, 
Agnès Brosset vous aide à faire évoluer votre voix, et transmet aussi des techniques 
pédagogiques pour les enseignants qui dirigent des chœurs.

AFRICA ! LET’S GROOVE !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Par le biais d’un voyage vocal rythmé inspiré des chants traditionnels africains, 
 travaillez, avec Hélène Lhours la polyphonie et sur le rythme à travers des jeux, 
 percussions corporelles et boucles vocales.
 
LES VOIX DE NOTRE DAME
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Caroline Marçot, invite à découvrir certaines des plus anciennes pièces notées de 
notre histoire musicale, dont la particularité des chants médiévaux : originellement 
de tradition orale. En faisant appel à votre mémoire auditive, abordez l’interprétation 
en travaillant le geste tout autant que la parole.

OSEZ DIRIGER !
13h30 > 16h 

Vous en rêvez depuis longtemps… mais vous vous dites que ce n’est pas pour vous… 
Vous chantez dans une chorale, vous êtes chef de pupitre, jetez-vous à l’eau ! 
Sabine Argaut vous transmet les premiers gestes de la direction de chœur, que vous 
pourrez immédiatement mettre en pratique avec le chœur présent.
* Apporter un chant à une voix ou un canon que vous connaissez bien afin de le 
présenter au groupe et de le diriger. 

À NOUS L’OPÉRA
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Dans l’opéra, le chœur est au centre de l’espace au service d’histoires. Avec Eléonore  
Le Lamer, cheffe de chœur de l’opéra de Rennes, accordez-vous un moment de  lyrisme. 

FINAL SURPRISE... 
16h15 > 16h45 

Un moment de partage festif sur scène avec tous les participants en compagnie 
de Perrine Atérianus et d’Hélène Lhours (Hôtel Tchikini).

CHANSONS POUR PETITS ET GRANDS 
EN MEDIATHÈQUE
SAMEDI 7 MARS
Gratuit - Inscription obligatoire dès le mardi 4 février

 
COMPTINES PARTAGÉES ENFANTS ET PARENTS 
2 séances : 10h et 11h15 – Médiathèque de Theix-Noyalo

Vivre un moment musical autour de chansons enfantines avec vos enfants ! 
Echanger, chanter, explorer ce répertoire… et découvrir des instruments à toucher, 
écouter et pratiquer.
Michel Tanguy, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 45 min – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte 
Médiathèque Theix-Noyalo : 02 97 43 65 78 – mediatheque@theix-noyalo.fr

LES CHANTS DU BRÉSIL 
11h – Médiathèque de Colpo

Venez partager un voyage musical en famille. Sans valise ni passeport, découvrez ses 
rythmes endiablés et ses chants  ensoleillés !
Emmanuelle Lemercier, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 1h – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte  
Médiathèque Colpo : 02 97 66 33 46 – mediatheque@colpo.fr
 
LA BRETAGNE EN CHANSONS
10h – Médiathèque de Trédion

Un panorama de la musique bretonne à découvrir en famille : apprentissage de 
chants traditionnels (chants de mer, chansons du patrimoine oral de Bretagne 
 issues du collectage local), découverte des instruments traditionnels de la musique 
 bretonne et enfin initiation à la danse (danses en rond, en couple...). Une vraie 
 immersion dans une culture si riche d’oralité et de partages.
Maelan Bertevas, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 2h30 – Jauge : 15 personnes  
Médiathèque Trédion : 02 97 67 18 52 – mediatheque-tredion@orange.fr
 
MUSIQUE ACTUELLE POUR UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE 
14h – Médiathèque de Plaudren

Utilisation de votre voix et de quelques percussions corporelles, au travers de 
 plusieurs morceaux de styles variés. Enfants et adultes vous créerez alors, ensemble, 
dans la bonne humeur, un medley intergénérationnel et actuel. Novice ou musicien, 
lecteur ou non,venez tous tenter l’expérience !
Morgane Le Bars, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 2h30 – Jauge : 25 personnes 
Médiathèque Plaudren : 02 97 45 58 73 – bibliotheque.plaudren@orange.fr
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CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE
Semaine chantante 
STAGE DU 8 AU 15 MARS
Saint-Gildas-de-Rhuys

En partenariat avec À Cœur Joie
Denis Thuillier (chef de chœur) et Mathieu le Nestour (piano)

Programme musical
For me Formidable, Lili Marleen, Lean On Me, Amatemi ben mio, Renaissance,  
The Rose, pop…

Ouvert à tous les choristes, tout niveau

 Concerts
Vendredi 13 mars à 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
Samedi 14 mars à 17h – Auditorium des Carmes à Vannes

Tarifs

220 € frais pédagogiques 
17,50 € repas à l’unité (facultatif )
495 € pension complète possible à la Pierre bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys

À Cœur Joie – Monique Vérot : 04 72 19 83 41 – mverot@choralies.org
Plus d’infos : choralies.org/chantons-lamour-sur-la-cote



L’ÉVÉNEMENT
VENEZ TOUS CHANTER ! 
DIMANCHE 15 MARS 
9h > 17h – Palais des Arts – Vannes

Sur inscription • Places limitées

Journée d’ateliers autour de la voix, ouverte à tous, choristes expérimentés ou 
simples curieux ! Participez à un ou deux ateliers, en fin de journée une surprise est 
destinée à tous les participants... Apportez de quoi partager un pique-nique pour le 
déjeuner.

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars 

Billetterie des ateliers uniquement en ligne : billetterie.lhermine.bzh
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par atelier

             atelier choristes et tout public                      atelier choristes

ATELIERS 
GOSPEL FOR EVER
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Denis Thuillier, vous invite à découvrir ou re-découvrir le gospel d’aujourd’hui, sans 
partition. Connectez l’esprit et le corps, pour percevoir l’inégalable énergie de cette 
musique afro-américaine si touchante.

POLYPHONIES POPULAIRES
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

À plusieurs voix et à plein chœur, laissez-vous embarquer par la puissance et la 
 douceur des polyphonies populaires ! Perrine Aterianus, vous convie à un voyage à 
travers les chants de ceux qui rythment l’histoire de l’humanité. Explorez les timbres, 
les rythmes, les ornementations... avec technique et plaisir !

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA VOIX !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Valérie Pujol, praticienne diplômée de la méthode Feldenkrais, danseuse et 
 chanteuse jazz, vous propose de découvrir en quoi le corps et la voix sont 
 intimement liés. Reconnectez-vous à vos sensations par un travail de conscience 
corporelle au sol, en redonnant à votre voix son potentiel d’expression.

LA VOIX EST LIBRE, CIRCULEZ !  
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Optimisez le geste vocal à partir d’une bonne compréhension du fonctionnement  
de la respiration, du larynx, des cordes vocales et de la gestion des résonateurs.
Dans une atmosphère détendue, propice à la découverte de sensations nouvelles, 
Agnès Brosset vous aide à faire évoluer votre voix, et transmet aussi des techniques 
pédagogiques pour les enseignants qui dirigent des chœurs.

AFRICA ! LET’S GROOVE !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Par le biais d’un voyage vocal rythmé inspiré des chants traditionnels africains, 
 travaillez, avec Hélène Lhours la polyphonie et sur le rythme à travers des jeux, 
 percussions corporelles et boucles vocales.
 
LES VOIX DE NOTRE DAME
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Caroline Marçot, invite à découvrir certaines des plus anciennes pièces notées de 
notre histoire musicale, dont la particularité des chants médiévaux : originellement 
de tradition orale. En faisant appel à votre mémoire auditive, abordez l’interprétation 
en travaillant le geste tout autant que la parole.

OSEZ DIRIGER !
13h30 > 16h 

Vous en rêvez depuis longtemps… mais vous vous dites que ce n’est pas pour vous… 
Vous chantez dans une chorale, vous êtes chef de pupitre, jetez-vous à l’eau ! 
Sabine Argaut vous transmet les premiers gestes de la direction de chœur, que vous 
pourrez immédiatement mettre en pratique avec le chœur présent.
* Apporter un chant à une voix ou un canon que vous connaissez bien afin de le 
présenter au groupe et de le diriger. 

À NOUS L’OPÉRA
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Dans l’opéra, le chœur est au centre de l’espace au service d’histoires. Avec Eléonore  
Le Lamer, cheffe de chœur de l’opéra de Rennes, accordez-vous un moment de  lyrisme. 

FINAL SURPRISE... 
16h15 > 16h45 

Un moment de partage festif sur scène avec tous les participants en compagnie 
de Perrine Atérianus et d’Hélène Lhours (Hôtel Tchikini).

CHANSONS POUR PETITS ET GRANDS 
EN MEDIATHÈQUE
SAMEDI 7 MARS
Gratuit - Inscription obligatoire dès le mardi 4 février

 
COMPTINES PARTAGÉES ENFANTS ET PARENTS 
2 séances : 10h et 11h15 – Médiathèque de Theix-Noyalo

Vivre un moment musical autour de chansons enfantines avec vos enfants ! 
Echanger, chanter, explorer ce répertoire… et découvrir des instruments à toucher, 
écouter et pratiquer.
Michel Tanguy, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 45 min – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte 
Médiathèque Theix-Noyalo : 02 97 43 65 78 – mediatheque@theix-noyalo.fr

LES CHANTS DU BRÉSIL 
11h – Médiathèque de Colpo

Venez partager un voyage musical en famille. Sans valise ni passeport, découvrez ses 
rythmes endiablés et ses chants  ensoleillés !
Emmanuelle Lemercier, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 1h – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte  
Médiathèque Colpo : 02 97 66 33 46 – mediatheque@colpo.fr
 
LA BRETAGNE EN CHANSONS
10h – Médiathèque de Trédion

Un panorama de la musique bretonne à découvrir en famille : apprentissage de 
chants traditionnels (chants de mer, chansons du patrimoine oral de Bretagne 
 issues du collectage local), découverte des instruments traditionnels de la musique 
 bretonne et enfin initiation à la danse (danses en rond, en couple...). Une vraie 
 immersion dans une culture si riche d’oralité et de partages.
Maelan Bertevas, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 2h30 – Jauge : 15 personnes  
Médiathèque Trédion : 02 97 67 18 52 – mediatheque-tredion@orange.fr
 
MUSIQUE ACTUELLE POUR UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE 
14h – Médiathèque de Plaudren

Utilisation de votre voix et de quelques percussions corporelles, au travers de 
 plusieurs morceaux de styles variés. Enfants et adultes vous créerez alors, ensemble, 
dans la bonne humeur, un medley intergénérationnel et actuel. Novice ou musicien, 
lecteur ou non,venez tous tenter l’expérience !
Morgane Le Bars, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 2h30 – Jauge : 25 personnes 
Médiathèque Plaudren : 02 97 45 58 73 – bibliotheque.plaudren@orange.fr
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CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE
Semaine chantante 
STAGE DU 8 AU 15 MARS
Saint-Gildas-de-Rhuys

En partenariat avec À Cœur Joie
Denis Thuillier (chef de chœur) et Mathieu le Nestour (piano)

Programme musical
For me Formidable, Lili Marleen, Lean On Me, Amatemi ben mio, Renaissance,  
The Rose, pop…

Ouvert à tous les choristes, tout niveau

 Concerts
Vendredi 13 mars à 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
Samedi 14 mars à 17h – Auditorium des Carmes à Vannes

Tarifs

220 € frais pédagogiques 
17,50 € repas à l’unité (facultatif )
495 € pension complète possible à la Pierre bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys

À Cœur Joie – Monique Vérot : 04 72 19 83 41 – mverot@choralies.org
Plus d’infos : choralies.org/chantons-lamour-sur-la-cote



L’ÉVÉNEMENT
VENEZ TOUS CHANTER ! 
DIMANCHE 15 MARS 
9h > 17h – Palais des Arts – Vannes

Sur inscription • Places limitées

Journée d’ateliers autour de la voix, ouverte à tous, choristes expérimentés ou 
simples curieux ! Participez à un ou deux ateliers, en fin de journée une surprise est 
destinée à tous les participants... Apportez de quoi partager un pique-nique pour le 
déjeuner.

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars 

Billetterie des ateliers uniquement en ligne : billetterie.lhermine.bzh
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par atelier

             atelier choristes et tout public                      atelier choristes

ATELIERS 
GOSPEL FOR EVER
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Denis Thuillier, vous invite à découvrir ou re-découvrir le gospel d’aujourd’hui, sans 
partition. Connectez l’esprit et le corps, pour percevoir l’inégalable énergie de cette 
musique afro-américaine si touchante.

POLYPHONIES POPULAIRES
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

À plusieurs voix et à plein chœur, laissez-vous embarquer par la puissance et la 
 douceur des polyphonies populaires ! Perrine Aterianus, vous convie à un voyage à 
travers les chants de ceux qui rythment l’histoire de l’humanité. Explorez les timbres, 
les rythmes, les ornementations... avec technique et plaisir !

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA VOIX !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Valérie Pujol, praticienne diplômée de la méthode Feldenkrais, danseuse et 
 chanteuse jazz, vous propose de découvrir en quoi le corps et la voix sont 
 intimement liés. Reconnectez-vous à vos sensations par un travail de conscience 
corporelle au sol, en redonnant à votre voix son potentiel d’expression.

LA VOIX EST LIBRE, CIRCULEZ !  
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Optimisez le geste vocal à partir d’une bonne compréhension du fonctionnement  
de la respiration, du larynx, des cordes vocales et de la gestion des résonateurs.
Dans une atmosphère détendue, propice à la découverte de sensations nouvelles, 
Agnès Brosset vous aide à faire évoluer votre voix, et transmet aussi des techniques 
pédagogiques pour les enseignants qui dirigent des chœurs.

AFRICA ! LET’S GROOVE !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Par le biais d’un voyage vocal rythmé inspiré des chants traditionnels africains, 
 travaillez, avec Hélène Lhours la polyphonie et sur le rythme à travers des jeux, 
 percussions corporelles et boucles vocales.
 
LES VOIX DE NOTRE DAME
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Caroline Marçot, invite à découvrir certaines des plus anciennes pièces notées de 
notre histoire musicale, dont la particularité des chants médiévaux : originellement 
de tradition orale. En faisant appel à votre mémoire auditive, abordez l’interprétation 
en travaillant le geste tout autant que la parole.

OSEZ DIRIGER !
13h30 > 16h 

Vous en rêvez depuis longtemps… mais vous vous dites que ce n’est pas pour vous… 
Vous chantez dans une chorale, vous êtes chef de pupitre, jetez-vous à l’eau ! 
Sabine Argaut vous transmet les premiers gestes de la direction de chœur, que vous 
pourrez immédiatement mettre en pratique avec le chœur présent.
* Apporter un chant à une voix ou un canon que vous connaissez bien afin de le 
présenter au groupe et de le diriger. 

À NOUS L’OPÉRA
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Dans l’opéra, le chœur est au centre de l’espace au service d’histoires. Avec Eléonore  
Le Lamer, cheffe de chœur de l’opéra de Rennes, accordez-vous un moment de  lyrisme. 

FINAL SURPRISE... 
16h15 > 16h45 

Un moment de partage festif sur scène avec tous les participants en compagnie 
de Perrine Atérianus et d’Hélène Lhours (Hôtel Tchikini).

CHANSONS POUR PETITS ET GRANDS 
EN MEDIATHÈQUE
SAMEDI 7 MARS
Gratuit - Inscription obligatoire dès le mardi 4 février

 
COMPTINES PARTAGÉES ENFANTS ET PARENTS 
2 séances : 10h et 11h15 – Médiathèque de Theix-Noyalo

Vivre un moment musical autour de chansons enfantines avec vos enfants ! 
Echanger, chanter, explorer ce répertoire… et découvrir des instruments à toucher, 
écouter et pratiquer.
Michel Tanguy, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 45 min – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte 
Médiathèque Theix-Noyalo : 02 97 43 65 78 – mediatheque@theix-noyalo.fr

LES CHANTS DU BRÉSIL 
11h – Médiathèque de Colpo

Venez partager un voyage musical en famille. Sans valise ni passeport, découvrez ses 
rythmes endiablés et ses chants  ensoleillés !
Emmanuelle Lemercier, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 1h – Jauge : 12 enfants accompagnés d’un adulte  
Médiathèque Colpo : 02 97 66 33 46 – mediatheque@colpo.fr
 
LA BRETAGNE EN CHANSONS
10h – Médiathèque de Trédion

Un panorama de la musique bretonne à découvrir en famille : apprentissage de 
chants traditionnels (chants de mer, chansons du patrimoine oral de Bretagne 
 issues du collectage local), découverte des instruments traditionnels de la musique 
 bretonne et enfin initiation à la danse (danses en rond, en couple...). Une vraie 
 immersion dans une culture si riche d’oralité et de partages.
Maelan Bertevas, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 2h30 – Jauge : 15 personnes  
Médiathèque Trédion : 02 97 67 18 52 – mediatheque-tredion@orange.fr
 
MUSIQUE ACTUELLE POUR UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE 
14h – Médiathèque de Plaudren

Utilisation de votre voix et de quelques percussions corporelles, au travers de 
 plusieurs morceaux de styles variés. Enfants et adultes vous créerez alors, ensemble, 
dans la bonne humeur, un medley intergénérationnel et actuel. Novice ou musicien, 
lecteur ou non,venez tous tenter l’expérience !
Morgane Le Bars, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 2h30 – Jauge : 25 personnes 
Médiathèque Plaudren : 02 97 45 58 73 – bibliotheque.plaudren@orange.fr
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CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE
Semaine chantante 
STAGE DU 8 AU 15 MARS
Saint-Gildas-de-Rhuys

En partenariat avec À Cœur Joie
Denis Thuillier (chef de chœur) et Mathieu le Nestour (piano)

Programme musical
For me Formidable, Lili Marleen, Lean On Me, Amatemi ben mio, Renaissance,  
The Rose, pop…

Ouvert à tous les choristes, tout niveau

 Concerts
Vendredi 13 mars à 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
Samedi 14 mars à 17h – Auditorium des Carmes à Vannes

Tarifs

220 € frais pédagogiques 
17,50 € repas à l’unité (facultatif )
495 € pension complète possible à la Pierre bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys

À Cœur Joie – Monique Vérot : 04 72 19 83 41 – mverot@choralies.org
Plus d’infos : choralies.org/chantons-lamour-sur-la-cote



L’ÉVÉNEMENT
VENEZ TOUS CHANTER ! 
DIMANCHE 15 MARS 
9h > 17h – Palais des Arts – Vannes

Sur inscription • Places limitées

Journée d’ateliers autour de la voix, ouverte à tous, choristes expérimentés ou 
simples curieux ! Participez à un ou deux ateliers, en fin de journée une surprise est 
destinée à tous les participants... Apportez de quoi partager un pique-nique pour le 
déjeuner.

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars 

Billetterie des ateliers uniquement en ligne : billetterie.lhermine.bzh
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par atelier

             atelier choristes et tout public                      atelier choristes

ATELIERS 
GOSPEL FOR EVER
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

Denis Thuillier, vous invite à découvrir ou re-découvrir le gospel d’aujourd’hui, sans 
partition. Connectez l’esprit et le corps, pour percevoir l’inégalable énergie de cette 
musique afro-américaine si touchante.

POLYPHONIES POPULAIRES
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 

À plusieurs voix et à plein chœur, laissez-vous embarquer par la puissance et la 
 douceur des polyphonies populaires ! Perrine Aterianus, vous convie à un voyage à 
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AFRICA ! LET’S GROOVE !
9h30 > 12h ou 13h30 > 16h 
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COMPTINES PARTAGÉES ENFANTS ET PARENTS 
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10h – Médiathèque de Trédion

Un panorama de la musique bretonne à découvrir en famille : apprentissage de 
chants traditionnels (chants de mer, chansons du patrimoine oral de Bretagne 
 issues du collectage local), découverte des instruments traditionnels de la musique 
 bretonne et enfin initiation à la danse (danses en rond, en couple...). Une vraie 
 immersion dans une culture si riche d’oralité et de partages.
Maelan Bertevas, musicien intervenant de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Durée : 2h30 – Jauge : 15 personnes  
Médiathèque Trédion : 02 97 67 18 52 – mediatheque-tredion@orange.fr
 
MUSIQUE ACTUELLE POUR UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE 
14h – Médiathèque de Plaudren

Utilisation de votre voix et de quelques percussions corporelles, au travers de 
 plusieurs morceaux de styles variés. Enfants et adultes vous créerez alors, ensemble, 
dans la bonne humeur, un medley intergénérationnel et actuel. Novice ou musicien, 
lecteur ou non,venez tous tenter l’expérience !
Morgane Le Bars, musicienne intervenante de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Durée : 2h30 – Jauge : 25 personnes 
Médiathèque Plaudren : 02 97 45 58 73 – bibliotheque.plaudren@orange.fr
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CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE
Semaine chantante 
STAGE DU 8 AU 15 MARS
Saint-Gildas-de-Rhuys

En partenariat avec À Cœur Joie
Denis Thuillier (chef de chœur) et Mathieu le Nestour (piano)

Programme musical
For me Formidable, Lili Marleen, Lean On Me, Amatemi ben mio, Renaissance,  
The Rose, pop…

Ouvert à tous les choristes, tout niveau

 Concerts
Vendredi 13 mars à 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
Samedi 14 mars à 17h – Auditorium des Carmes à Vannes

Tarifs

220 € frais pédagogiques 
17,50 € repas à l’unité (facultatif )
495 € pension complète possible à la Pierre bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys

À Cœur Joie – Monique Vérot : 04 72 19 83 41 – mverot@choralies.org
Plus d’infos : choralies.org/chantons-lamour-sur-la-cote



CONCERTS
DU 10 AU 14 MARS
Entrée libre sans réservation sauf précisé

MARDI 10 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LA CHAM INVITE… les enfants de l’école Claude Aveline de Séné autour d’un 
répertoire varié.
Enseignante : Violaine Contart-Le Belz
Direction : Anne Bien

MERCREDI 11 MARS – 18h30 – Carré d’Arts Elven

HÔTEL TCHIKINI
Bienvenue dans l’étrange Hôtel Tchikini pour participer à un mimodrame vocal hors   
du temps ! Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau rythme 
le quotidien, un crooner cabotin donne le « La », une star désuète chante sa mélan-
colie, une jeune première toquée danse le dehors, tandis qu’une grande dame 
 orchestre ce petit monde.
Hélène L’Hours, Perrine Aterianus, Sylvain Lioté-Stasse, Romain Parpillon, Karl Bentho
Régie Son & Lumière : Vincent Hursin, Tchikini Sound 

Atelier : profitez d’un moment à la médiathèque avec Sylvain Lioté-Stasse, artiste de 
la troupe, pour rentrer dans l’univers Tchikini ! Et chantez un morceau polyphonique 
de son répertoire aux sonorités fines. 
Durée : 2h 
Tout public dès 6 ans 

Inscriptions obligatoires dès le mardi 11 février 
Médiathèque d’Elven : 02 97 53 57 72 – mediatheque@elven.fr 
Carré d’Arts : 02 97 53 30 92 – www.csc-elven.fr

JEUDI 12 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes 

MIAM !
Concert des chorales d’enfants du conservatoire autour de la gourmandise. 
Direction : Sabine Argaut et Bénédicte Rio-Sourice

VENDREDI 13 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LE CONSERVATOIRE  INVITE… 
La chorale du collège Simone Veil d’Elven 

Les chœurs (10-15 ans) du conservatoire et la chorale du collège Simone Veil  d’Elven 
se retrouvent autour d’un programme varié et haut en couleur, des musiques de Walt 
Disney aux pièces d’Isabelle Aboulker en passant par les musiques africaines.
Direction : Sabine Argaut et Sarah Lhuissier

VENDREDI 13 MARS – 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
SAMEDI 14 MARS – 17h – Auditorium des Carmes – Vannes 

CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE

Après une semaine de stage organisée en partenariat avec à Cœur Joie sur la presqu’île 
de Rhuys, 80 choristes déclineront le thème de l’amour en musique à  travers tous les 
styles : pop, gospel, et même renaissance ! 
Direction : Denis Thuillier

STAGE

SAMEDI 14 MARS – 9h30 > 12h – Auditorium des Carmes – Vannes 

DIRIGER UN CHŒUR D’ENFANTS

Ouvert à ceux qui font chanter des enfants (enseignants, professeurs des écoles, 
 animateurs, chefs de choeur), pour aborder les problématiques spécifiques des 
chœurs d’enfants .

Planning 
9h > 10h : atelier/échange « Faire chanter les enfants » 
10h > 12h : observation d’une séance de travail avec un chœur d’enfants
12h > 12h30 : bilan de la séance, mise en perspective

Durée : 3h30
Tarif : 5 € 

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars sur le site :
billetterie.lhermine.bzh

Biennale
SEMAINE DE LA VOIX
Nouvelle formule !

La Semaine de la Voix change légèrement de forme cette année.  
La journée d’atelier Venez tous chanter ! revient en force le 
 dimanche 15 mars 2020…

Les sollicitations des chanteurs pour plus d’accompagnement   
pédagogique nous ont conduit à revoir la forme sur deux 
 années, l’une sera axée sur la diffusion des concerts amateurs et 
 professionnels, la suivante sera davantage consacrée à la pratique  
et aux ateliers. 

Aussi, la pratique du chant pour les petits et grands sera le fil 
 conducteur de cette Semaine de la Voix avec notamment :

• On vient chez vous ! les chorales de l’agglomération pourront 
bénéficier d’apports pédagogiques sur mesure en accueillant 
des intervenants dans leur salle de répétition

• le stage À Cœur Joie consacré à l’Amour

• les ateliers en médiathèque

et se clôturer par Venez tous chanter au Palais des Arts.
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Espace culturel l’Hermine
rue du Père Coudrin - 56370 Sarzeau
02 97 48 29 40
semainedelavoix@gmvagglo.bzh
semainedelavoix.bzh

L’auditorium des Carmes, le Palais des Arts et des congrès de Vannes sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 
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CONCERTS
DU 10 AU 14 MARS
Entrée libre sans réservation sauf précisé

MARDI 10 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LA CHAM INVITE… les enfants de l’école Claude Aveline de Séné autour d’un 
répertoire varié.
Enseignante : Violaine Contart-Le Belz
Direction : Anne Bien

MERCREDI 11 MARS – 18h30 – Carré d’Arts Elven

HÔTEL TCHIKINI
Bienvenue dans l’étrange Hôtel Tchikini pour participer à un mimodrame vocal hors   
du temps ! Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau rythme 
le quotidien, un crooner cabotin donne le « La », une star désuète chante sa mélan-
colie, une jeune première toquée danse le dehors, tandis qu’une grande dame 
 orchestre ce petit monde.
Hélène L’Hours, Perrine Aterianus, Sylvain Lioté-Stasse, Romain Parpillon, Karl Bentho
Régie Son & Lumière : Vincent Hursin, Tchikini Sound 

Atelier : profitez d’un moment à la médiathèque avec Sylvain Lioté-Stasse, artiste de 
la troupe, pour rentrer dans l’univers Tchikini ! Et chantez un morceau polyphonique 
de son répertoire aux sonorités fines. 
Durée : 2h 
Tout public dès 6 ans 

Inscriptions obligatoires dès le mardi 11 février 
Médiathèque d’Elven : 02 97 53 57 72 – mediatheque@elven.fr 
Carré d’Arts : 02 97 53 30 92 – www.csc-elven.fr

JEUDI 12 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes 

MIAM !
Concert des chorales d’enfants du conservatoire autour de la gourmandise. 
Direction : Sabine Argaut et Bénédicte Rio-Sourice

VENDREDI 13 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LE CONSERVATOIRE  INVITE… 
La chorale du collège Simone Veil d’Elven 

Les chœurs (10-15 ans) du conservatoire et la chorale du collège Simone Veil  d’Elven 
se retrouvent autour d’un programme varié et haut en couleur, des musiques de Walt 
Disney aux pièces d’Isabelle Aboulker en passant par les musiques africaines.
Direction : Sabine Argaut et Sarah Lhuissier

VENDREDI 13 MARS – 20h30 – Abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys
SAMEDI 14 MARS – 17h – Auditorium des Carmes – Vannes 

CHANTONS L’AMOUR SUR LA CÔTE

Après une semaine de stage organisée en partenariat avec à Cœur Joie sur la presqu’île 
de Rhuys, 80 choristes déclineront le thème de l’amour en musique à  travers tous les 
styles : pop, gospel, et même renaissance ! 
Direction : Denis Thuillier

STAGE

SAMEDI 14 MARS – 9h30 > 12h – Auditorium des Carmes – Vannes 

DIRIGER UN CHŒUR D’ENFANTS

Ouvert à ceux qui font chanter des enfants (enseignants, professeurs des écoles, 
 animateurs, chefs de choeur), pour aborder les problématiques spécifiques des 
chœurs d’enfants .

Planning 
9h > 10h : atelier/échange « Faire chanter les enfants » 
10h > 12h : observation d’une séance de travail avec un chœur d’enfants
12h > 12h30 : bilan de la séance, mise en perspective

Durée : 3h30
Tarif : 5 € 

Inscriptions obligatoires avant le 1er mars sur le site :
billetterie.lhermine.bzh

Biennale
SEMAINE DE LA VOIX
Nouvelle formule !

La Semaine de la Voix change légèrement de forme cette année.  
La journée d’atelier Venez tous chanter ! revient en force le 
 dimanche 15 mars 2020…

Les sollicitations des chanteurs pour plus d’accompagnement   
pédagogique nous ont conduit à revoir la forme sur deux 
 années, l’une sera axée sur la diffusion des concerts amateurs et 
 professionnels, la suivante sera davantage consacrée à la pratique  
et aux ateliers. 

Aussi, la pratique du chant pour les petits et grands sera le fil 
 conducteur de cette Semaine de la Voix avec notamment :

• On vient chez vous ! les chorales de l’agglomération pourront 
bénéficier d’apports pédagogiques sur mesure en accueillant 
des intervenants dans leur salle de répétition

• le stage À Cœur Joie consacré à l’Amour

• les ateliers en médiathèque

et se clôturer par Venez tous chanter au Palais des Arts.
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Espace culturel l’Hermine
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CONCERTS
DU 10 AU 14 MARS
Entrée libre sans réservation sauf précisé

MARDI 10 MARS – 18h30 – Auditorium des Carmes – Vannes

LA CHAM INVITE… les enfants de l’école Claude Aveline de Séné autour d’un 
répertoire varié.
Enseignante : Violaine Contart-Le Belz
Direction : Anne Bien

MERCREDI 11 MARS – 18h30 – Carré d’Arts Elven

HÔTEL TCHIKINI
Bienvenue dans l’étrange Hôtel Tchikini pour participer à un mimodrame vocal hors   
du temps ! Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau rythme 
le quotidien, un crooner cabotin donne le « La », une star désuète chante sa mélan-
colie, une jeune première toquée danse le dehors, tandis qu’une grande dame 
 orchestre ce petit monde.
Hélène L’Hours, Perrine Aterianus, Sylvain Lioté-Stasse, Romain Parpillon, Karl Bentho
Régie Son & Lumière : Vincent Hursin, Tchikini Sound 

Atelier : profitez d’un moment à la médiathèque avec Sylvain Lioté-Stasse, artiste de 
la troupe, pour rentrer dans l’univers Tchikini ! Et chantez un morceau polyphonique 
de son répertoire aux sonorités fines. 
Durée : 2h 
Tout public dès 6 ans 
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pédagogique nous ont conduit à revoir la forme sur deux 
 années, l’une sera axée sur la diffusion des concerts amateurs et 
 professionnels, la suivante sera davantage consacrée à la pratique  
et aux ateliers. 

Aussi, la pratique du chant pour les petits et grands sera le fil 
 conducteur de cette Semaine de la Voix avec notamment :

• On vient chez vous ! les chorales de l’agglomération pourront 
bénéficier d’apports pédagogiques sur mesure en accueillant 
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