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   PETIT-DÉJEUNER  
    EverySing!  

 
Rétrospective des artistes invités depuis cinq 

ans au festival 
 

Des voix polyphoniques dans les règles de l’art… 
…aux voix polyphoniques innovantes. 

 
 

Avant de commencer 
 
 Le Petit-Déjeuner qui s’est tenu à la médiathèque de Montlouis-sur-Loire n’était pas 
seulement l’occasion de déguster des viennoiseries accompagnées d’un thé, le tout dans 
une ambiance matinale agréable… 
Cette année, le petit-déjeuner permettait une petite rétrospective des artistes invités depuis 
le début de l’aventure EverySing ! Après une rapide présentation des artistes, c’est donc 
l’écoute qui était à l’honneur. Les Cds étaient disposés face au public et placés chacun leur 
tour dans le lecteur de disque. 
 
Le CEPRAVOI possède une grande collection d’albums qu’il accumule depuis maintenant 
plusieurs années. Il a été décidé que cette collection très riche, vaste et variée ne devait pas 
rester enfermée dans des cartons. C’est pourquoi tous les albums sont, petit à petit, prêtés 
par le CEPRAVOI et viennent compléter le fond de la médiathèque Stéphane Hessel. Le 
premier dépôt a été effectué en décembre 2013 et, à ce jour, 77 albums de la collection du 
CEPRAVOI sont déjà disponibles au prêt (les dernières nouveautés étant les albums dont il 
a été question au cours du petit-déjeuner).  
 
N’hésitez donc pas à aller emprunter ces albums auprès de l’accueillante équipe de la 
médiathèque. Si vous souhaitez écouter quelques extraits avant de faire votre choix, 
rendez-vous sur le site internet du CEPRAVOI, rubrique « Les ressources du CEPRAVOI » 
puis « La collection CD du CEPRAVOI ». 
 
En attendant, voici le résumé du Petit-Déjeuner qui s’est tenu samedi 21 mars à la 
médiathèque Stéphane Hessel avec Anaïs Andos et Céline Morel-Bringollet du CEPRAVOI 
et Dora Balagny de la médiathèque. 

 
 
 



Petit historique 
 
 Cette année a lieu la 5ème édition du Festival EverySing. 
Ce projet fut dessiné et mis en œuvre conjointement par le CEPRAVOI et la ville de 
Montlouis-sur-Loire ; la première édition s’était tenue en 2011 à Montlouis-sur-Loire et 
notamment à l’Espace Ligéria, que le festival n’a plus quitté depuis. 
L’édition 2015 se tient sur deux jours, composés de concerts et d’ateliers. Car durant ce 
festival, il s’agit bien sûr d’écouter des vocalistes d’exception issus de scène pop, jazz et 
rock européenne, mais aussi de travailler avec eux pendant le weekend. Le festival 
EverySing permet cet échange là. 
 
Le souhait du festival est de mettre la voix au centre, et notamment d’être une source 
d’inspiration, d’innovation et de renouvellement des pratiques chorales en France. Car, 
chacun peut s’en rendre compte, l’image du chant choral en France aujourd’hui est 
vieillissante. Il est donc important de faire découvrir ce qui se passe ailleurs (en Europe) 
mais aussi de mettre en avant ce qui se passe en France, puisque les nouveautés existent 
mais restent majoritairement méconnues du grand public. 
Il est aujourd’hui devenu nécessaire de redonner une image excitante de la voix et du chant, 
surtout pour les jeunes. C’est ce que le Festival EverySing s’efforce d’accomplir depuis 
maintenant 5 ans, en invitant des artistes reconnus venus de toute l’Europe, mais aussi de 
France et même de la scène locale. 
 
 
 
L’approche choisie pour réaliser cette rétrospective n’est pas linéaire : 
Dans un premier temps, un retour sera fait sur les voix solistes invitées depuis 2011. 
Ensuite, nous aborderons les voix polyphoniques qui restent attachées à des factures 
musicales plutôt conventionnelles ; nous finirons par les voix polyphoniques les plus 
innovantes qu’il nous a été possible de découvrir lors de ces 5 dernières années. 
Tous les artistes passés à EverySing ne sont pas présents dans la rétrospective suivante ; 
pour une question de temps, elle se base donc sur une sélection de 16 artistes. 
 
 
 
 

1. De la voix soliste aux voix polyphoniques 
 
 
YOUN SUN NAH 

Pour commencer le petit-déjeuner 
tout en douceur, on va écouter 
Youn Sun Nah, une chanteuse 
coréenne. Elle était présente lors 
de la 2ème édition en 2012. Elle a 
étudié le jazz, en France 
notamment. Son répertoire est 
très étendu (il va du Brésil à Léo 
Ferré) et son jeu tout en nuance. 
Elle passe facilement des notes 
murmurées à une puissance plus 

explosive, elle est accompagnée par le guitariste Ulf Wakenius. 
Écoute de Youn Sun Nah, Kangwondo Arirang, (Same Girl) 
 



 
MUSICA NUDA 

Avec Musica Nuda, on se 
retrouve face à la même 
composition que précédemment 
: c’est à dire une voix de femme 
accompagnée par un 
instrument (ici une contrebasse). 
Petra Magoni et Ferruccio 
Spinetti sont italiens et forment 
un duo pour le moins original. Ils 
travaillent ensemble à déshabiller 
les œuvres musicales, avec 
humour et complicité. Ils 
choisissent des morceaux très 

éclectiques (de Monteverdi aux Beatles par exemple) et se les approprient, en 
réhabilitant notamment le « silence musical » qui est une clé essentielle de l’émotion. 
Ici on en voit l’exemple avec le célèbre morceau « Mirza » qu’ils reprennent à Nino 
Ferrer. Ils étaient présents lors de la première édition, en 2011. 
Écoute de Musica Nuda, Mirza, (Complici) 
 
 
 
 
JEKYLL WOOD TRIO 

 
Écoute de Jekyll Wood Trio, And yet, (Not That Only Son) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jekyll Wood est un artiste 
tourangeau. Il était présent l’an 
dernier, lors de la 4ème édition du 
festival, sous la forme Jekyll Wood 
Trio. Jekyll Wood Trio c’est : Jekyll 
Wood accompagné de Marine Flèche 
à la batterie et de Cyril Latapie à la 
basse. Toutes ses chansons sont 
des compositions. 
 



2. Des voix polyphoniques dans les règles de l’art… 
 
JEKYLL WOOD 

Mais Jekyll Wood n’est pas tout 
le temps en trio. Au début, Jekyll 
Wood est tout seul avec tous ses 
instruments : guitares sèche et 
électrique, voix, loopstation, etc. 
Et, grâce à ce dernier élément, il 
est l’homme-orchestre nouvelle 
génération : il est un groupe à lui 
tout seul. Il s’enregistre en live, 
sur scène.  
Son style musical s’appelle le 
GRASS (Groove Rock 
Acoustique Slappé Samplé) : une 
guitare slappée signifie que l’on 
s’en sert pour faire des 
percussions. 
 

Écoute de Jekyll Wood, Waiting for you, (Only Son) 
 
BARBITURIK SINGERS 

Les Barbiturik Singers 
sont eux aussi issus de la 
scène locale et étaient 
présents durant l’édition  
2013. Ils chantent à quatre 
voix d’hommes et bien sûr 
a cappella, un répertoire 
« à l’américaine » composé 
de standards de jazz et de 
barbershop. Le style 
« barbershop » est un style 
à part entière, surtout 

présent aux Canada et aux Etats-Unis. Cela s’explique facilement puisqu’en effet, 
les origines de ce style remontent au Far West, lorsque les cowboys chantaient en 
attendant leur tour chez le barbier. 
Écoute de Barbiturik Singers, Barbershop Showtime, (On the Street) 
 
CADENCE 

Cadence est un groupe 
canadien qui, comme les 
Barbiturik Singers, utilise 
simplement 4 voix : il est 
le premier groupe vocal 
du Canada. Eux non plus 
n’ont pas besoin 
d’instrument pour nous 
faire swinguer et voyager 



à travers un répertoire très large.  (Ils n’ont jamais participé au Festival.) 
Écoute de Cadence, High and Drysville, (Speak Easy) 
Écoute de Cadence, True Colours, (Twenty for one) 
 
RAJATON 

Rajaton est un sextet 
considéré comme l’un 
des meilleurs groupes 
de la scène mondiale a 
cappella. Ils étaient 
présents lors de la 3ème 
édition du festival.  
Aucune frontière entre 
les genres ne les arrête, 
ils passent du sacré à la 
pop et nous font passer 
des larmes au rire. Et 

effectivement, Rajaton est un mot finnois qui peut se traduire par « sans limite ». 
Écoute de Rajaton, Butterfly, (Boundless) 
 
OPUS JAM 

Opus Jam est un groupe 
a cappella français, invité 
en 2014. Les six 
chanteurs allient le chant 
grégorien au jazz, en 
passant par la soul, le 
rock et la pop. Et ils 
ajoutent à leur voix une 
nouvelle forme de 
beatbox. Cette alliance a 
cappella/beatbox permet 
une plus large palette de 
possibilités. Ici, nous 

écoutons une reprise des Jackson Five. 
Écoute de Opus Jam, I want you back, (Motown A Cappella) 
 
SLIXS 

Slixs est un groupe 
allemand composé de 6 
chanteurs : 5 voix 
masculines et 1 voix 
féminine. Ils approchent le 
jazz, la pop et le funk 
mais créent aussi leurs 
propres compositions, en 
anglais et français. Ici on 
a choisi de vous faire 
écouter une œuvre de 
Jean Sébastien Bach 
arrangé par le groupe. La 



très grande qualité de ce groupe est visible (et surtout audible !) par le talent dont ils 
font preuve dans l’approche de répertoires très variés. Ils étaient présents eux aussi 
en 2014. 
Écoute de Slixs, Johann Sebastian Bach : Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 
1043 : I. Vivace, (Quer Bach) 
 
 
VOCAL LINE 

Vocal Line est un chœur 
danois composé de 30 
chanteurs. Ils ont plus de 
20 ans d’existence et sont 
reconnus en Europe et 
dans le monde. La tradition 
chorale danoise est la base 
de leur œuvre, mais ils ont 
réussi à développer à partir 
de cette forte influence un 
style très personnel : fait à 
partir d’un mélange 

d’inspirations pop, rock et jazz. Ils ne sont jamais (du moins pas encore) venus au 
Festival EverySing. 
Écoute de Vocal Line, Viva la Vida, (Beauty in the Breakdown) 
Écoute de Vocal Line, Joga, (Emotional Landscape) 
 
 
 
3. …aux voix polyphoniques innovantes 
 
 
WITLOOF BAY 

Witloof Bay nous sert de 
transition ici, pour 
approcher les voix 
polyphoniques innovantes. 
En effet, ce groupe belge 
est composé de cinq 
chanteurs et d’un vice 
champion du monde 
beatboxing. Leur répertoire 
est centré sur la chanson 
française et anglo-saxonne, 
grâce à des arrangements 

existants ou écrits sur mesure. Il s’agit essentiellement de reprises mais leur idée est 
d’aller de plus en plus vers la création de chansons originales. Le groupe était à 
Montlouis-sur-Loire lors de la toute première édition. 
Écoute de Witloof Bay, The Eye of the Tiger, (Witloof Bay) 
Écoute de Witloof Bay, Dans la Prison de Londres, (Witloof Bay) 
 
 



 
OMMM 

OMMM est un groupe 
français composé de 5 voix. 
Trois filles à la base : 
Marion, Melody et Manon, 
puis un beatboxer et un 
chanteur assistés de leur 
ingénieur son qui tient une 
place importante dans la 
recherche musicale du 
groupe. Ils ont plein 
d’inspirations différentes et 
s’amusent avec les styles : 

musique pop, hip-hop et trip-hop. Le style trip-hop se caractérise par un mélange 
de hip-hop et d’influence électronique. Ils étaient présents en 2012. 
Écoute de OMMM, Got your soul, (Echo System) 
Écoute de OMMM, Effet Wahou, (Echo System) 
 
 
 
 
VOX NORTH 

Vox North est un groupe 
danois composé de 8 
chanteurs et un 
percussionniste. Tout 
comme Rajaton, ils 
repoussent les limites de la 
performance vocale avec 
toujours de nouveaux 
challenges. Les membres de 
Vox North sont des artistes 
talentueux et des 
professeurs dans plusieurs 
domaines. Ils apportent 
donc chacun des 
connaissances dans leur 

domaine spécifique, ce qui explique certainement leur force musicale et leur force 
de proposition. Ils étaient invités lors de la première édition en 2011. 
Écoute de Vox North, Night Yoik, (Essence) 
Écoute de Vox North, Circlesong 3, (Essence) 
 
  
 
 
 
 
 
 



BOBBY MCFERRIN 
Vous connaissez sans 
doute le célèbre morceau 
« Don’t worry, be happy » 
de Bobby McFerrin. Lors 
de ses concerts, il 
transforme le public en 
chorale (il propose des 
motifs de notes à répéter) 
et lui joue le rôle du soliste, 
en improvisant la plupart 
du temps. Il aime jouer 
avec le micro pour obtenir 
ce qu’il veut ; il est capable 
de nous donner 
l’impression qu’il possède 
deux voix différentes en 

même temps et qu’il peut imiter, toujours avec sa voix et son corps, une multitude 
d’instruments. Il n’est jamais venu au Festival EverySing mais il est un repère majeur 
dans le monde de la performance vocale. 
Écoute de Bobby McFerrin, The Garden, (VOCAbuLarieS) 
 
 
STOUXINGERS 

Stouxingers est un groupe 
qui n’existe plus 
aujourd’hui : il est devenu 
Slixs en 2012.  
 
 
 
 

Écoute de Stouxingers, Fever, (Everything ain’t everything) 
Écoute de Stouxingers, I wish, (Everything ain’t everything) 
 
POSTYR PROJECT 

Postyr Project est un 
groupe danois (encore !) 
qui était invité en 2012. 
Deux chanteuses, deux 
chanteurs et un chanteur-
beatboxer-machiniste. Ils 
écrivent et composent 
leurs chansons eux-
mêmes. Et comme 
beaucoup d’autres, il 
tendent à explorer les 
limites de la voix mais ils 

se distinguent par une approche particulière : ils marient leurs voix aux instruments 
et aux sons électroniques. La douceur naturelle et la vitalité de leur voix se trouvent 
alors confrontées à la rugosité et à l’intransigeance de sons synthétiques. C’est ce 



mélange réussi qui fait de Postyr Project une véritable nouveauté sur la scène 
musicale internationale.  
Écoute de Postyr Project, Go ! Don’t stop ! (Postyr Project) 
Écoute de Postyr Project, My Future Self, (Postyr Project) 
 
 
AUDIOFEELS 

Et enfin, pour terminer, 
nous allons écouter ce qui 
vous attend ce soir, à 
l’Espace Ligéria ! Invité 
pour la 5ème édition, 
Audiofeels est un groupe 
vocal polonais composé de 
8 jeunes chanteurs. Ils ont 
développé un style musical 
propre qu’ils appellent le 
« Vocal Play ». Ils imitent 
des instruments grâce à 

leurs voix (la guitare, la batterie, la trompette, etc.) et grâce à cette technique, ils 
sont capables d’interpréter un grand nombre de tubes du répertoire pop-rock.  
Écoute de Audiofeels, Unfinished Sympathy, (Unfinished) 
Écoute de Audiofeels, Seven Nation Army, (Live) 
Écoute de Audiofeels, Bittersweet Symphony, (Unfinished) 


