Dans le cadre du festival, deux
concerts sont décentralisés à

Les Voix de l’Est

- Thil (église de l’Assomption) le
26/04 à 20h

Festival
International
de Chant Choral
du 26 au 28 avril 2019

Le chœur d’hommes «Les Voix de l’Est» a été fondé
en 2014 au sein de l’association «Mines en Choeurs».
Il est composé d’une douzaine de choristes issus de divers horizons musicaux et dirigé par Mr André KOGOVSEK.
Fils d’ouvriers, issus de l’immigration européenne, la Lorraine
a été la terre d’accueil de nos parents expatriés et le chant
choral a souvent été source de réconfort et de solidarité.
La situation géographique de notre petite ville AUMETZ parle
d’elle-même de l’importance de cette immigration minière
et ouvrière et nous souhaitons vous apporter autant de chaleur dans nos chants que les Lorrains en ont dans le cœur.
Le chœur chante a capella et à quatre voix, dans
un registre comprenant ténors, barytons et basses.
Il interprète des chants du monde, traditionnels et populaires,
en slovène, croate, dalmate, russe, italien, sarde, sicilien, anglais, gaëlique, basque, cajun & français (un tout petit peu).
Il donne une douzaine de concerts par an, en Lorraine, bien
sûr, mais également ailleurs en France (Bourgogne, Vienne,
Cantal, Nord, Pays Basque) et en Europe (Irlande, Ecosse, Slovénie, Croatie, Italie, Luxembourg, Belgique, Suisse).
A découvrir sur www.lesvoixdelest.com

Programme complet, infos et extraits sur
www.festivalminesenchoeurs.com

Concert

Ne pas jeter sur la voie publique

- Piennes (église Saint Crépin)
le 28/04 à 16h

Aumetz Eglise St-Gorgon
le 27/04 à 17h
Entrée libre

Grande soirée

Aumetz Salle polyvalente
le 27/04 à 21h
Réservation au dos à retourner à l’adresse ci-dessous
Contact : Marie Lebrun 06.42.89.31.64
mlebrun5@orange.fr
Association Mines en Choeurs
Siret 820 836 104 00019
20 rue des Prés 57710 Aumetz

Carpe Vocalis

Kvartet Soncek

Notre chef de choeur est Magnus Ekman, qui a de nombreuses années d’expérience en tant que musicien et professeur
de chant.»

Le Quatuor Soncek a été crééé en 1992. Le groupe s’est
développé jusqu’à devenir sextet puis est revenu à sa configuration originale, le quartet.
L’émergence du Quatuor Soncek est liée à l’amour pour la
musique de l’un des meilleurs compositeurs slovènes, Rudija Bardorferja dont les chansons ont composé la majeure
partie de leur répertoire qu’ils ont ensuite étendu par un
gros travail, à l’ensemble du chant slovène et également
étranger.
Le Quatuor Soncek essaie de répondre à toutes les invitations. En plus des prestations dans les villes de Pivka et
Postojna, il chante dans toute la Slovénie et à l’étranger,
aux Etats-Unis, en Ecosse, Argentine, ou Uruguay.

Vox Femina

Oktet Suha

«Nous sommes un choeur mixte fondé au Skene Lasarett (hôpital de Kinna, Suède). Nous organisons nos propres représentations et réalisons différents types de prestations vocales. Par exemple, anniversaires, inaugurations, etc. Nous
avons un répertoire très varié qui convient à la plupart des
occasions de divertissement.

Barytenbas

C’est le 21 mai 2013 que le choeur d’hommes BARYTENBAS est fondé sous l’impulsion de quelques membres du
groupe vocal mixte Crescendo avec à sa direction Alain
Dalstein.
Composé de 14 choristes, son répertoire est varié allant
de la chanson française contemporaine au négro-spiritual.
Il a sorti son premier CD en 2017, un CD de 12 titres intitulé « Jusqu’à l’ivresse ».
------------------------------------------------------------------------------

Soirée Paëlla du 27/04/2019
Coupon de réservation
à retourner avant le 07/04
Association Mines en Choeurs
20 rue des Prés 57710 Aumetz
06.42.89.31.64

Nom, prénom : ............................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse : .....................................................................
Vox Femina, ensemble vocal à voix égales, est né en 2012.
Les membres du groupe, choristes de longue date, vivent
toutes à Metz ou dans ses environs. Accompagnées au piano
par Claire Schaff, pianiste accompagnatrice, et portées
par un désir de qualité dans l’interprétation, le respect
du style, la justesse, l’homogénéité des voix, les choristes prennent plaisir à interpréter des pièces d’époques et
origines diversifiées et à partager leurs émotions avec leur
auditoire, comme l’indique leur logo : «voix de femmes,
voies du cœur».

Né en 1981, l’Oktet Suha est issu de Neuhaus/Suha (Autriche). Le groupe ravive de vieilles chansons carinthiennes
presque oubliées et s’enrichit par de nouvelles chansons et
interprétations. Il s’est produit plus de 1400 fois en Autriche
et dans toute l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, en Australie,
en Ukraine, en Argentine et au Canada, à la télévision et
à la radio dans le monde entier. Il a publié 12 CD et est le
principal organisateur du festival annuel vocal Cross Boarder
Suha. Il a reçu le prix européen du folk et de l’art et le prix
d’argent de la République slovène. www.oktet-suha.at
Directeur artistique : Prof. Francka Šenk

.....................................................................
Mail : ............................................................................
Nombre : 20€ x ................ = ....................... €
o Espèces
o Chèque

