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EVERYSING ! #8

Samedi 17 mars 2018 20H30 - Espace Ligéria

Plongez dans un bain vocal qui décline toutes les facettes
de la voix pop, du solo au grand chœur. Concerts, scènes
ouvertes et ateliers permettront à tous les publics d’être
acteurs d’un festival qui rassemble et inspire.

FORK : ELECTROVOCAL CIRCUS

Le groupe finlandais qui réinvente le chant a cappella
débarque à EverySing pour une soirée exceptionnelle.

LES CONCERTS

Dès les premiers concerts en live (1996), Fork s’est illustré dans de
nombreux évènements de renom à Helsinki, Monte-Carlo, New-York,
Saint-Pétersbourg, Kuala Lumpur, Chongqing (Chine), Londres et Paris.
Aucun instrument sur scène et pourtant vous entendrez des chorus
splendides, des riffs de guitares rock et des lignes de basse fabriqués par
la voix humaine.
Fork joue de sa touche vocale unique dans un large répertoire
contemporain, de la pop au métal en passant par le lyrique...
Une présence scénique glamour, des costumes fabuleux, une bonne
dose d’humour et d’autodérision… Fork prépare un concert inoubliable.

Vendredi 16 mars 2018 20H30 - Le Conciliabulle

IMRIAH
Le festival s’ouvre sur la scène intimiste du café associatif Le Conciliabulle,
avec Imriah, nouvelle signature tourangelle R’n’B, soul et pop.
Auteur-compositeur-interprète, Imriah mélange les musiques groove
allant de la soul à l’afrobeat, du reggae au blues.
Entre beat box et sons de claviers vintage, elle interprète des mélodies
pop et des chansons qu’elle recrées spontanément à chaque concert.

© Fabien Buring

© TE. Viverge

Concert co-organisé avec Le Conciliabulle.
Entracte avec boisson et restauration sur place.
Tarifs : 8 € / 7 € pour les adhérents du Conciliabulle
Réservation obligatoire : cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org
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Avec : Mia Hafrén, Anna Asunta ou Lineah Svärd, Jonte Ramsten et Kasper Ramström.
Magicien du son : Grégory Maisse
Créateur lumières : Tobias Lönnquist
Diffusion : Les Passionnés du Rêve / lespassionnesdureve.com
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Ils soutiennent le festival everysing #8

Dimanche 18 mars 2018 16h - Espace Ligéria

POP’PHONIES

Trois ensembles spécialisés dans le chant choral poprock vous donnent rendez-vous pour un concert unique.
Funky Frogs (Paris)

LEs prochains stages du cepravoi
© Tous droits réservés

Fondé en 2015 par Jeanne Dambreville
et l’association parisienne Abadachœur,
le groupe vocal Funky Frogs rassemble
trente chanteurs autour de tubes soul,
pop & funk. Les arrangements originaux
vont de six à douze voix, toujours a
cappella, quelques pas de danse, des
percussions corporelles et du groove !

© J. Exbrayat

The Keystones (Montlouis-sur-Loire)
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Percussions corporelles

LEs prochains Spectacles
de la saison culturelle de Montlouis-sur-Loire
Contact #1 de la compagnie Xpress

© François Manrique

Ce groupe vocal pop-rock, né sous
l’impulsion d’EverySing, est unique
en région. Une vingtaine de choristes
habités par le groove, interprètent
un répertoire de « tubes » aux
arrangements « faits-maison ». Il est
dirigé par Gaël Sérandour et coaché par
Merel Martens.

Les 7 et 8 avril 2018 à Tours (37) avec Astrid Vang Pedersen, chanteuse et chef de
chœur, spécialiste du performance design.
À partir de nouveaux arrangements composés par la formatrice, découvrez des
chants traditionnels d’Afrique du Sud qui racontent l’histoire du pays.
Les 14 et 15 avril 2018 à Dreux (28) avec Thierry Bluy, percussions corporelles,
multi-instrumentiste, praticien shiatsu et chi nei tsang.
À travers des exercices d’écoute, de mémorisation et de coordination des
mouvements, ce stage permettra d’aborder des styles de percussions corporelles
issus de différentes régions du monde.

Vocal Effect (Saint-Etienne)
Créé en 2013 à Saint-Étienne sous
l’impulsion de Pierre Fargeot et
d’Alexandre Porterie, Vocal Effect est un
orchestre vocal décapant qui regroupe
dix-huit chanteurs avec un répertoire
pop funk a capella, avec human beat
boxer. Les percussions corporelles sont
orchestrées par Stéphane Grosjean.

Rythmes et chants d’Afrique du Sud

Le 29 mars à 20h30 - Espace Ligéria. Abderzak Houmi, aux frontières des
esthétiques hip-hop et contemporaine, expérimente le champ des possibles,
réinvente sa danse et un rapport au sol, dans une réflexion tout autant artistique
et physique que symbolique et politique.

Sa Majesté Haendel

Le 13 avril à 20h30 - Église Saint-Laurent. L’ensemble Vocal Erik Satie s’associe à
l’ensemble Consonance pour présenter un programme musical célébrant l’un des
compositeurs qui personnifie le mieux la musique baroque.
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ATELIERS

Atelier 3 : Soul N’ Co…

SAMEDI 17 MARS 2018
Médiathèque Stéphane-Hessel Espace Ligéria
En partenariat avec la médiathèque
de Montlouis-sur-Loire.

EVERY Baby SINGS
10h30-11h
Atelier-spectacle participatif pour les
1-4 ans avec Karl Bonduelle. Et si on
racontait des histoires en partageant
des sons fabriqués avec sa voix et son
corps ?

EVERY Kid SINGS
15h-15h45
Atelier-spectacle participatif pour
les 5-8 ans avec Karl Bonduelle. Des
tambours sur cadres, une ou deux
sanzas, des percussions corporelles,
une guitare et la voix tournent les
pages d’une promenade de papier à
construire ensemble.
Infos pratiques :
Salle du Temps du conte de la
médiathèque.
Présence obligatoire des parents.
Gratuit, réservation indispensable
auprès de la médiathèque :
02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr
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EVERY Body SINGS

Trois ateliers au choix, deux sessions
pour mieux profiter du festival.
Session 1 : 14h-15h30
Session 2 : 17h30-19h

Avec Pierre Fargeot, directeur musical et Alexandre Porterie, metteur en
scène de Vocal Effect.
Un atelier où rien ne se dit, où tout se
vit, tout se chante et tout se danse.
Du 100 % vocal et du 100% corporel sur
Soul Man (Ben l’oncle Soul).
Une bonne dose d’humour, de bonne
humeur, du groove, du peps, du move
et du partage.

Atelier 2 : Pop-Rock Singing !
Avec Gaël Sérandour, chef de chœur
de The Keystones
Explorez le répertoire des plus
grands artistes pop rock au travers
de jeux de rythmes « groovy », de
jeux de couleurs, d’intonations et de
dynamiques spécifiques au « chœur
musiques actuelles ».

Présentation et origine de la marque
Danoise DPA Microphones, des
différents types de micros (leurs
capsules,
leurs
spécifications),
procédés de fabrication, linéarité d’un
micro, réponse dans l’axe et hors-axe,
intelligibilité de la voix parlée/chantée.

14h-15h30 • 2de partie : mise en
pratique et expérimentation
Atelier avec placement et tests de
micros. Objectif : bien gérer le son et
jouer avec la réjection des cellules pour
obtenir la meilleure qualité possible
sur scène. Des notions basiques de
technique vocale avec micro seront
abordées. Questions / Réponses.

Atelier 1 : Rhythm and groove !
Avec Jeanne Dambreville, chef de
chœur des Funky Frogs
Partez à la recherche d’un équilibre
entre une écoute fine et concentrée
et
des
sensations
corporelles
profondément ancrées. Pulsation,
mesure, temps fort ou faible,
contretemps, division et subdivision :
autant d’éléments de langage que
vous pratiquerez d’abord à travers des
exercices simples et ludiques, puis à
travers quelques extraits de titres pop.

11h-12h30 • 1ère partie :
notions théoriques et techniques.

© François Manrique

Infos pratiques :
Tout public • Espace Ligéria
de Montlouis-sur-Loire
Tarifs et inscription sur
www.festival-everysing.com ou page 9.

Dimanche 18 MARS 2018
Espace Ligéria
10h30 : Mise en voix avec Dahlie
11h - 15h30 • Chanter avec
un micro : de la théorie à
l’expérimentation
Atelier proposé en partenariat avec la
société Audio2, importateur exclusif
DPA, Outline & Cadac
Avec Christophe Bonneau, Chef
Produits & Développement d’Audio2,
Nicolas Miljeu, ingénieur du son
et Dahlie, chanteuse (Lilo’River,
Shaelin,....) et professeur de chant.

© François Manrique

7

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCERTS

SCÈNES OUVERTES
Samedi 17 mars 2018

 Madame
 Monsieur
Nom : .................................................... Prénom :..............................................
Adresse : .............................................................................................................
CP : ...........................................Ville :.................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................
e-mail : ...............................................................................................................

16h00 • Goûter musical à la Médiathèque
Tigroove • Direction Didier Nicolle

CONCERTS :
Les billets vous seront remis à l’accueil du festival.

Le répertoire de Tigroove s’illustre par des reprises pop planantes et
s’aventure du côté de l’improvisation, notamment par la pratique de
circle songs.

IMRIAH • Vendredi 16 mars • 20h30
Tarifs : 8 € / 7 € pour les adhérents du Conciliabulle
Réservation obligatoire : cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org

Avec la Médiathèque de Montlouis-sur-Loire
et le café-bouquinerie Le Conciliabulle

Chœur de jeunes du Conservatoire Régional de Tours

© François Manrique

Direction Pierre-Marie Dizier
L’ensemble propose un répertoire varié du classique aux standards jazz
et pop.

18h30 • Le Conciliabulle
Groupe vocal du Conservatoire Régional de Tours

Direction Pierre-Marie Dizier
Issu du chœur de jeunes du Conservatoire, le sextuor interprète quelques
standards pop et des musiques des King’s Singers.
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FORK • Samedi 17 mars • 20h30		
 Plein tarif		
 Tarif réduit 1*		
 Tarif réduit 2**		
 Tarif réduit 3***		

Prix(1)
17,5 €
13,5 €
7€
5€

Qté
…
…
…
…

Total
…
…
…
…

POP’ PHONIES • Dimanche 18 mars • 16h
 Plein tarif		
 Tarif réduit 1		
 Tarif réduit 2		
 Tarif réduit 3		

Prix (1)
13,5 €
10,5 €
7€
4€

Qté
…
…
…
…

Total
…
…
…
…

TOTAL 1 : CONCERTS 			…
(1)

…

Détail des tarifs :

Tarif réduit 1 : étudiants, + de 65 ans, adhérents CEPRAVOI, parent accompagnant un enfant
scolarisé, groupe de 10 pers. et+, comité d’entreprise.
Tarif réduit 2 : -18 ans, PCE, foyer ado APAM, demandeurs d’emplois, élèves de l’école intercommunale de musique, personnes reconnues handicapées, groupe de 10 enfants de + de 12 ans
Tarif réduit 3 : - de 12 ans.
NB : Les justificatifs de tarifs réduits devront être présentés lors de l’achat de votre(s) place(s).
Merci de joindre leur copie dans l’envoi du présent bulletin. Sans ces pièces, votre réservation
sera déclarée irrecevable.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

INFOS PRATIQUES

ATELIERS / REPAS / HÉBERGEMENT

ATELIERS :
 PASS WEEK-END

 28 € (Tarif plein)

Billetterie CONCERTS :

 24 € (Tarif réduit )
(2)

Choix de vos ateliers :
• Samedi : 14h - 15h30 : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co
 PASS SAMEDI

• Samedi : 17h30 - 19h : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

 PASS DIMANCHE

NB : seuls les tarifs pleins sont vendus en ligne. Ils
comprennent une commission supplémentaire de 1€.

 15 € (Tarif plein) 		 12,5 € (Tarif réduit (2))

Réseau Ticketnet (Magasins Auchan,

 15 € (Tarif plein)		
 12,5 € (Tarif réduit (2))

(2) : Tarif réduit ateliers : -18 ans, étudiants, + de 65 ans, groupe de 10 pers. et+, Comité d’entreprise, foyer ado
APAM, demandeurs d’emplois, élèves des écoles de musique partenaires, personnes reconnues handicapées.

RESTAURATION (voir les infos pratiques)
Formule repas chaud
 Samedi soir				
 Dimanche midi				
Formule sandwicherie
 Samedi soir				
 Dimanche midi				

...
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Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore)
Tél. : 08 92 39 01 00 (0,34€ TTC/min)

Billetterie ATELIERS :
CEPRAVOI
Tél. : 02 47 50 70 02 - www.cepravoi.fr

14 €
14 €
7€
7€

Au choix :  jambon  fromage  rillettes  jambon/fromage

HÉBERGEMENT (voir infos pratiques) :
 Samedi (nuit + petit-déjeuner) : 			

Réseau France Billets (FNAC,
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché)
Tél. : 08 92 68 36 22 (0,34€ TTC/min)
www.fnac.com - www.carrefour.fr

• Samedi : 17h30 - 19h : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

TOTAL 2 : ATELIERS 				

Office de tourisme intercommunal
à Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr

Choix de vos ateliers :
• Samedi : 14h - 15h30 : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

NB : commission de vente en sus selon le réseau.

25 €

TOTAL 3 : REPAS ET HÉBERGEMENT			

...

TOTAL GÉNÉRAL 1+2+3				

...

A retourner au CEPRAVOI accompagné de votre chèque (à l’ordre du CEPRAVOI) et de vos
justificatifs de réduction : BP 36 • 8, rue Jean-Jacques Rousseau 37270 • Montlouis/Loire
administration@cepravoi.fr

Accès :

Espace Ligéria : 9, rue de la Croix Blanche
37270 Montlouis-sur-Loire.
Médiathèque Stéphane-Hessel : 6, rue JeanJacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire.
Le Conciliabulle : 8, rue Jean-Jacques
Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire.
Voiture : Autoroute A10. Sortie « Tours
centre / Saint-Pierre-des-Corps » suivre
Amboise.
Train : Gare SNCF de Saint-Pierre-desCorps à 10 km de Montlouis-sur-Loire
ou Gares SNCF Veretz-Montlouis et
Montlouis.

Restauration :
Restauration possible sur place (sur
réservation sur le bulletin d’inscription
page 10) : soit avec une formule traiteur à
14 €, soit avec une formule sandwich à 7 €
(un sandwich + un dessert + 1 thé/café).
Le bar est ouvert pendant toute la durée
du festival et propose boissons, snacks et
sandwichs.

Hébergement :
Possibilité pour les festivaliers de loger
au Domaine de Thuisseau à Montlouissur-Loire. Il s’agit d’un hébergement
collectif (type « Auberge de jeunesse ») en
chambres de 2 à 5 lits.

Accessibilité :
Les concerts sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et aux
déficients visuels.

Contacts et Informations
www.festival-everysing.fr

CEPRAVOI
8, rue Jean-Jacques Rousseau
BP36 37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33(0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr
www.cepravoi.fr
Ville de Montlouis-sur-Loire
Place François-Mitterrand
37270 Montlouis-sur-Loire
www.ville-montlouis-loire.fr
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EverySing! #8
Le festival des voix créatives et inattendues
Jazz, Pop, Groove, World
16, 17, 18 mars 2018
Montlouis-sur-Loire (37)

www.festival-everysing.fr
EverySing! est porté par
la Ville de Montlouis-sur-Loire et le CEPRAVOI
en partenariat avec le café-bouquinerie Le Conciliabulle.

La saison culturelle de Montlouis-sur-Loire est financée par la Région Centre-Val de Loire,
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Ville de Montlouis-sur-Loire.
LE CEPRAVOI est porté par la Région Centre-Val de Loire. Il bénéficie du soutien du Ministère de la
Culture (DRAC du Centre), du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouissur-Loire.
Remerciements au CMCAS Territoire Centre pour la mise à disposition du Château de Thuisseau.

Création graphique : service communication de la Ville de Montlouis-sur-Loire

en parteLe Conciliabulle.

