Dossier de presse - 10 ans du Choeur Voyageur - Concert au
Pin Galant - Stage.

Article internet, blogs, revues etc.

Il y en a de toutes sortes : des qui se réunissent pour le plaisir, une fois par semaine le dimanche
pour se remémorer les belles chansons d'un passé glorieux ; d'autres qui ajoutent chaque sortie
à leur tableau de chasse des salles de spectacle les plus presitigieuses du globe. Il y en a qui
accompagnent les cérémonies officielles, les cérémonies religieuses, les événements sportifs. À
certaines même on réserve les honneurs d'une première place au box-office. À d'autres
l'animation des plus modestes fêtes de village.
Elles ont toutes une chose en commun : réunir toutes les voix que l'humanité a reçu en partage,
de la plus grave à la plus légère, de la plus sombre à la plus joyeuse pour les faire résonner en un
lieu, en un jour, ensemble. Avec elles, ce sont toutes les couleurs qui peuvent se faire entendre,
tous les styles, toutes les époques, tous les âges, tous les goûts. Leurs membres partagent une
passion et l'envie de la communiquer à qui voudra bien pousser la porte de l'église, de la
chapelle, de la salle des fêtes, du théâtre où les voix résonnent.
C'est comme ça qu'il y a dix ans aujourd'hui, dans un amphithéâtre de l'Université de Bordeaux,
une poignée d'étudiants en musicologie a décidé qu'ils allaient mettre leurs voix, leurs couleurs
et leur joie au service de ce que le répertoire humain possède de plus précieux et de plus
élémentaire à leurs yeux : la musique. Un nouveau Chœur était né en Gironde, qui n'allait pas
tarder à faire parler de lui, et ce bien au-delà des murs de la fac et du conservatoire Jacques
Thibaud.
Il se veut sans frontières ; il s'appellera Voyageur. Voyageur car ses choristes sont capable de
faire entendre un chant inuit dans une petite paroisse de Dordogne, une mélodie tzigane
rendue célèbre par l'armée russe en plein quartier Saint-Michel à Bordeaux, une marche
nuptiale norvégienne dans la Sagrada Familia de Barcelone, un Ave Maria dans le théâtre Royal
de Marrackech. À chaque fois les couleurs, la simplicité, la joie.
Et à chaque fois le succès, grâce au talent des compositeurs (dont certains sont issus du chœur),
à l'énergie de ses membres (tous musiciens de formation) et à l'exigence de son chef (primé au
concours national du Florilège Vocal de Tours, avec le Chœur Voyageur).

Fort de ce succès acquis sur la durée, le Chœur Voyageur veut cette année rendre hommage à
son public en l'invitant à fêter ses dix années d'existence, d'aventures et de concerts en passant
de l'autre côté du miroir, sur scène pour reprendre les "tubes" qui ont fait sa renommée à
l'occasion d'un grand concert au Pin Galant à Mérignac le 31 mai 2014.
Fidèle à la tradition et à ses valeurs de partage, l'entrée est gratuite. Elle le sera également pour
le concert du 30 mai à l'Église Sainte-Geneviève de Bordeaux.
Venez nombreux!

Si vous souhaitez aider à la réalisation de ce beau projet et encourager une belle idée de la
musique, le Chœur Voyageur a également lancé une grande campagne de financement
participatif, ouverte à tous, en don libre avec des objets collector à la clé, tous plus colorés les
uns que les autres!
http://lechoeurvoyageur.fr/soutien/

Format presse, agenda des conerts

Il y a 10 ans, dans les murs de la Faculté de Musicologie de Bordeaux et dans l'esprit d'une
poignée de copains, naissait le Chœur Voyageur. Il se voulait éclectique, aux couleurs de ce que
l'humain a pu produire de mieux dans sa longue histoire musicale.
Il s'est révélé aux yeux d'un public de curieux à Bordeaux, puis d'assidus dans le grand
Sud-Ouest et se produit aujourd'hui dans des lieux aussi divers que le Théâtre Royal de
Marrakech, la Sagrada Familia de Barcelone, l'Église Sainte-Élisabeth de Karlsruhe ou la grande
scène de la Fête du Fleuve sur les quais de Bordeaux.
Grâce au talent des compositeurs (dont certains sont issus du chœur), à l'énergie de ses
choristes et à l'exigence de son chef Alexis Duffaure, le Chœur Voyageur perpétue sa belle idée
de la musique, une tradition de partage, et continue de transmettre sa joie de chanter à un
public de plus en plus large et sans frontières.
Le voyage en couleurs se poursuit cette année à l'occasion des 10 ans de la formation, au Pin
Galant à Mérignac, en compagnie des anciens et des stagiaires qui auront appris (et réappris)

tous les chants qui ont fait la renommée du Chœur et le bonheur de ses auditeurs, les 30 et 31
mai 2014 à Bordeaux et au Pin Galant à Mérignac.
Entrée libre, réservation, inscription pour le stage et mécénat participatif en ligne sur
http://10ans.lechoeurvoyageur.fr

Format Tweet, message sur panneau défilant, commentaire vidéo etc.

Des bancs de la fac au Pin Galant, Le Chœur Voyageur fête ses 10 ans. En chœur et en couleurs !
30 et 31 mai, entrée libre, Info Résa Mécénat en ligne, lechoeurvoyageur.fr

