FESTIVAL VOIX DE FEMMES
APPEL A PARTICIPATION
La troisième édition du Festival Voix de Femmes aura lieu le week-end du 20 et 21 octobre 2018.
Organisé tous les 2 ans par l’association Femmes de chœur en collaboration avec Franche-Comté mission
voix et avec le soutien du Service municipal des affaires culturelles de la ville d’Ornans, le festival a été créé
pour valoriser les ensembles féminins et leur permettre de se rencontrer.
Moment convivial et artistique, il a rassemblé en 2014 près de 120 chanteuses, et 135 en 2016. En 2016, 7
ensembles vocaux ont présenté leurs répertoires devant près de 350 spectateurs présents. C’est l’ensemble
vocal de Bourgogne Lacadencia, qui a remporté le Prix de la ville D’Ornans et le Prix du public.
Unique festival du genre dans le Grand Est, cette manifestation a reçu un accueil enthousiaste et chaleureux
du public, des médias et des chœurs participants.

Les pré-inscriptions sont lancées pour l’édition 2018 ! 7 ensembles vocaux seront retenus par
l’association Femmes de chœur. Pendant le festival, trois prix seront remis par un jury composé de
professionnels du chant : Prix de la ville d’Ornans, Prix d’interprétation et Prix de l’originalité. Le public
récompensera également son ensemble préféré.
Le festival est ouvert à tous les ensembles vocaux féminins, non professionnels, avec chef de chœur ou
non, venant de toutes régions confondues, alors n’hésitez pas à vous inscrire !
MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION
- L’ensemble d’au moins une année d’existence doit comprendre au minimum 5 choristes et au maximum
25. (Possibilité d’adaptation en fonction des propositions).
Durée de passage : 20 minutes
Passage a cappella, avec la possibilité toutefois de présenter un ou deux chants avec soutien piano, guitare
ou petites percussions.
Tarif pour l’inscription : 40 € par ensemble
Préinscriptions avant le vendredi 15 avril 2018 par mail auprès de l’association Femmes de Chœur, ou
sur le site du festival. Nous retiendrons définitivement des ensembles avant cette date, suivant
les retours que nous aurons. Merci de nous fournir un audio ou un lien youtube pour vous
écouter sur quelques chants.
Le festival offrira également la possibilité à tout choriste inscrit ou non au festival de participer à un stage
vocal et percussions corporelles le samedi 20 octobre animé par Étienne Demange et Sofiane Messabih. La
création d’une œuvre dédiée au festival servira de base au stage. Cette œuvre fera l’objet d’une restitution
hors concours avec tous les stagiaires en ouverture du festival.
L’ASSOCIATION FEMMES DE CHOEUR
Association loi 1901 créée en juillet 2012, les Femmes de chœur forment un ensemble a cappella de 11
chanteuses. Elles sont accompagnées d’un coach musical professionnel sur certaines répétitions.
L’association s’est également donné pour objectif de promouvoir le chant choral et de réunir des ensembles
vocaux de femmes partageant la même passion dans le but d’offrir aux participantes et au public une
animation festive et conviviale. C’est dans cet esprit que le premier festival Voix de Femmes à Ornans voit le
jour en 2014.

