Communiqué de presse / septembre 2014

Du 18 au 22 octobre 2014
le CEPRAVOI accueille à Tours LEO
sings! un programme européeen
dont l’objectif est de favoriser les
échanges et la formation à travers
l’Europe

Thème :

Les Pratiques
Vocales Collectives

Le CEPRAVOI, en partenariat avec la Ville de Tours,
accueille la session française le projet culturel européen
LEO sings!
Comment chante-t-on en Europe ? Comment enseigne-ton le chant ? Que chante-t-on ?
Plus qu’une pratique artistique, la voix est un indicateur social et
culturel, le reflet du développement des sociétés.
En partant de l’idée que les échanges, les confrontations de points
de vue, de méthodes et de répertoires, font évoluer les personnes et
les pratiques, huit partenaires de cinq pays se sont engagés, pour
deux ans, dans le projet de coopération LEO sings! soutenu par le
programme Leonardo da Vinci (aujourd’hui ERASMUS+) de l’Union
Européenne.

INTERVENANTS

Peder Karlsson, Philippe Forget, Erwann Jan,
Géraldine Toutain, Mélanie Jackson, Denis Raisin
Dadre, Jim Daus Hjernøe, Astrid Vang Pedersen,
François Bazola, Gérard Authelain, Loïc Pierre,
Isabelle Humbert, Meriam Khaldi, Maud Le
Floc’h

CONCERTS

•
•

Après Barcelonne et Aalborg (Danemark), c’est à Tours et
au CEPRAVOI d’accueillir LEO sings! :
Chaque ville traite d’une thématique différente. A Tours, le
rendez-vous professionnel sera consacré aux Pratiques Vocales
Collectives sous forme d’ateliers, de rencontres et de débats :
(Répertoires, formes innovantes de concerts, diversité des publics,
projets à la croisée entre pratiques musicales et pratiques sociales hôpitaux, prisons, etc...) et proposera deux concerts exceptionnels.

Les participants
Ils sont chanteurs, professeurs, éditeurs, chefs de chœurs, directeurs
d’écoles et de conservatoires, ils sont européens, professionnels
ou en devenir... et pendant cinq jours, ils vont débattre, pratiquer,
échanger et écouter les façons de faire, de penser et d’imaginer
dans leurs pays respectifs.
Une occasion rare de partager expériences, compétences, de nouer
des liens et nourrir de nouveaux projets communs.

 e Chœur National des Jeunes A Cœur Joie
L
le 18 octobre à 20h30, église Saint-Pierre
Ville Tours ( 5 et 10 e)
Le Chœur de chambre Mikrokomos
le 21 octobre à 21h00, Salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville • Tours ( 5 et 10 e)

LIEUX
•
•

Rencontres professionnelles : Conservatoire,
2ter, rue du Petit Pré • Tours
Concert : Le Chœur National des Jeunes
: Eglise Saint-Pierre Ville • Tours
Mikrokomos : Salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville • Tours

TARIFS
La session LEO sings! : 50 e (nombre de place limité)
Concerts : 5 et 10 e

RENSEIGNEMENTS/RESERVATIONS
CEPRAVOI • Tél. 02 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr • www.cepravoi.fr

Contact presse : Frederique alglave • tél. 06 87 11 86 37 • email. : frederique.alglave@cepravoi.fr

