Bernard Lavilliers *

Maxime Le Forestier *

Louis Chedid *

Les Innocents *

Tryo *

Emily Loizeau *

* Artiste ayant confirmé sa participation au Grand choral buissonnier à ce jour

Comme un écho au Grand choral des Nuits de Champagne

“LE GRAND CHORAL BUISSONNIER”
Une expérience polyphonique inédite
au cours de laquelle 2 000 chanteurs
interpréteront ensemble, mais à distance,
12 chansons qui nous rassemblent
en compagnie virtuelle de
Tryo, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier
Louis Chedid, Les Innocents, Emily Loizeau
et des collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube

Voix au pluriel !

Comme un écho au Grand choral des Nuits de Champagne

“LE GRAND CHORAL BUISSONNIER”
2 000 choristes chantent 12 chansons qui nous rassemblent
Des hommes pareils (Francis Cabrel), L’autre bout du monde (Emily Loizeau),
J’ai trouvé des amis (Tryo), Les jours meilleurs (Maxime Le Forestier), Le pouvoir des fleurs (Laurent Voulzy),
Je dis aime (M), On ne dit jamais assez... (Louis Chedid), Les mains d’or (Bernard Lavilliers), Colore (Les Innocents),
Chanter (Pascal Obispo / Florent Pagny), Un autre monde (Jean-Louis Aubert / Téléphone)
Cœurdonnier (Soprano) par le Chœur de l’Aube

en compagnie virtuelle de

Tryo, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier
Louis Chedid, Les Innocents, Emily Loizeau
pour un rendez-vous polyphonique à distance

CHANTER COMME
ON SÈME

Le conseil d’administration et la direction des Nuits de Champagne avec les collectivités locales partenaires du festival ont décidé mi-juin du scénario de la 33ème édition
initialement prévue du 19 au 24 octobre prochains, en prenant en compte les incertitudes et risques qui demeurent aux niveaux artistique, public et économique suite à la crise
sanitaire en cours. Aussi, les équipes du festival Nuits de Champagne et de l’association francophone Chanson Contemporaine, qui promeut le “chanter ensemble”
sous toutes ses formes, ont étudié la réalisation d’un événement polyphonique virtuel comme un écho au Grand choral des Nuits de Champagne (ce dernier
étant reporté en octobre 2021 avec l’ensemble de la programmation prévue). En 2020, il s’agit de proposer aux choristes de France et de francophonie un rendez-vous
polyphonique adapté aux contraintes sanitaires et logistiques du moment. Prendront part à ce rendez-vous des chanteurs de toute la France constituant un grand chœur virtuel
de deux mille voix, répartis dans une vingtaine de regroupements régionaux pour une répétition et un enregistrement audiovisuel sur une journée, ainsi que des artistes invités
qui auront enregistré leur voix et leur vidéo chacun de leur côté. L’ensemble sera monté pour une diffusion en ligne dans le cadre d’un événement programmé symboliquement en
octobre prochain, période à laquelle aurait dû se dérouler la 33ème édition du festival.
Pierre-Marie Boccard

Sylvain Tardy

Brice Baillon

Président Chanson Contemporaine
Délégué général Nuits de Champagne

Producteur délégué des créations polyphoniques

Directeur artistique et musical

MESSAGE À L’INTENTION DES CHORISTES
INSCRIPTION ET ENGAGEMENT. En vous inscrivant au Grand choral buissonnier, vous vous engagez pour les deux étapes essentielles de cette réalisation.
> L’apprentissage personnel et par cœur des six titres correspondant au groupe de la ville de votre choix avec les harmonisations, fichiers
audios et tutoriels vidéos auxquels vous accéderez dans votre espace personnel sur le site de Chanson Contemporaine. Concernant l’enregistrement de
ces 6 chansons, vous assurerez par vos propres moyens, en confinement, l’enregistrement du titre “Des hommes pareils”. Les 5 autres chansons de votre
groupe seront enregistrées en chœur dans le cadre de la journée de répétition correspondant à la ville de votre choix.
> Votre participation au programme complet de la journée de répétition et d’enregistrement audiovisuel de 5 titres sous la direction musicale
d’un des membres de l’équipe Chanson Contemporaine, entre 9h et 19h, au sein du chœur éphémère de la ville de votre choix ; l’espace de répétition
étant bien entendu aménagé selon les normes sanitaires en vigueur.
Important : vous devrez choisir deux villes par ordre de préférence lors de votre inscription qui sera enregistrée par ordre d’arrivée et par pupitre, avec
ouverture d’une liste d’attente quand le nombre de choristes / pupitre est atteint. Votre déplacement et votre repas du midi seront à votre charge.

> Votre contact : 03 25 80 15 89 / cc@chanson-contemporaine.com
Chanson Contemporaine - BP 20009 - 10001 Troyes cedex

Voix au pluriel !

Comme un écho au Grand choral des Nuits de Champagne

“LE GRAND CHORAL BUISSONNIER”
2 000 choristes chantent 12 chansons qui nous rassemblent

en compagnie virtuelle de
Tryo, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Louis Chedid, Les Innocents, Emily Loizeau

Une expérience inédite du “chanter ensemble”...
Quand une vingtaine de chœurs éphémères créés pour l’occasion en France et francophonie
et répartis en deux groupes répertoires
vous attendent pour une journée de répétition et d’enregistrement
dont la réussite dépendra de votre engagement dans l’apprentissage personnel
GROUPE A

GROUPE B

1 chanson pour un apprentissage
et un enregistrement personnels :

1 chanson pour un apprentissage
et un enregistrement personnels :

✶ Des hommes pareils (Francis Cabrel)

✶ Des hommes pareils (Francis Cabrel)

5 chansons pour un apprentissage personnel et
un enregistrement dans le cadre de votre chœur éphémère :

5 chansons pour un apprentissage personnel et
un enregistrement dans le cadre de votre chœur éphémère :

✶ L’autre bout du monde (Emily Loizeau)
✶ J’ai trouvé des amis (Guizmo / Tryo)
✶ Les jours meilleurs (Maxime Le Forestier)
✶ Le pouvoir des fleurs (Alain Souchon / Laurent Voulzy)
✶ Je dis aime (Andrée Chedid / -M-)

✶ On ne dit jamais assez... (Louis Chedid)
✶ Les mains d’or (Bernard Lavilliers)
✶ Colore (Les Innocents)
✶ Chanter (Lionel Florence / Pascal Obispo)
✶ Un autre monde (Jean-Louis Aubert / Téléphone)

Votre journée de répétition / enregistrement
dans une des villes suivantes :

Votre journée de répétition / enregistrement
dans une des villes suivantes :

• METZ Grand Est : samedi 15 ou dimanche 16 août*
• CAEN Normandie : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• DEYME Occitanie : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• NORD (LILLE/ARRAS) Hauts-de-France : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• SAINT-JOUIN BRUNEVAL Normandie : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• VIMY Hauts-de-France : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• LA ROCHELLE Nouvelle Aquitaine : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• VINCENNES Ile-de-France : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• HERBLAY-SUR-SEINE Ile-de-France : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• PLEUMEUR-BODOU Bretagne : samedi 12 ou dimanche 13 septembre*
• ST ANDRÉ DE SEIGNANX Nouvelle Aquitaine : samedi 12 ou dimanche 13 septembre*
• ST-GERMAIN-EN-LAYE Ile de France : dimanche 13 septembre

• PARIS Ile-de-France : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• TROYES Grand Est : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• DREUX Centre-Val de Loire : samedi 29 ou dimanche 30 août*
• PÉROUGES (proche Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• GAP Provence-Alpes-Côte d’Azur : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• NORD (LILLE/ARRAS) Hauts-de-France : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• BAILLEUL-NEUVILLE Normandie : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• SAINT-LAURENT-BLANGY Hauts-de-France : samedi 5 ou dimanche 6 septembre*
• MARSEILLE Provence-Alpes-Côte d’Azur : samedi 12 ou dimanche 13 septembre*
• DIJON Bourgogne-Franche-Comté : samedi 12 ou dimanche 13 septembre*
• LA FERTÉ SAINT-AUBIN Centre-Val de Loire : samedi 12 ou dimanche 13 septembre*
• NANTES Pays de la Loire : samedi 19 ou dimanche 20 septembre*

* IMPORTANT : la journée de répétition du dimanche sera ouverte lorsque celle du samedi est complète.

> Votre contact : 03 25 80 15 89 / cc@chanson-contemporaine.com
Chanson Contemporaine - BP 20009 - 10001 Troyes cedex

Voix au pluriel !

“LE GRAND CHORAL BUISSONNIER”
2 000 choristes chantent 12 chansons qui nous rassemblent

en compagnie virtuelle de
Tryo, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Louis Chedid, Les Innocents, Emily Loizeau

VOTRE INSCRIPTION AU “GRAND CHORAL BUISSONNIER”
SUR WWW.CHANSON-CONTEMPORAINE.COM
VOTRE INSCRIPTION VOUS ENGAGE... Comme vous le savez, la gestion des inscriptions reste un exercice délicat qui occasionne des moments parfois difficiles
pour ceux qui se retrouvent en liste d’attente. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, mais chacun doit avoir conscience qu’en envoyant
son bulletin d’inscription, il s’engage dans le projet jusqu’à son terme. En échange de votre inscription, une feuille de route précisant le déroulement
de votre journée de répétition vous sera adressée deux semaines avant.
IMPORTANT / DÉSISTEMENT. Pour tout désistement après le 15 août, l’acompte de votre inscription sera retenu, sauf cas de force majeure défini
dans les conditions générales de vente.
> Dès maintenant

l

Complétez le formulaire d’inscription et réglez l’acompte sur www.chanson-contemporaine.com

> A partir du 10 juillet

l

Vous recevrez votre fiche d’inscription personnalisée au “Grand choral buissonnier” ou la notification de votre mise en liste d’attente.

l

> Au 15 août

l

Mise à disposition en téléchargement sur votre espace personnel (www.chanson-contemporaine.com) des partitions,
voix d’apprentissage de votre pupitre et des tutoriels vidéo (un titre sera disponible chaque semaine à partir de cette
échéance). Nous comptons sur votre engagement moral à ne pas dupliquer et transmettre ces partitions
pour le respect des droits versés aux auteurs-compositeurs et aux harmonisateurs concernés.
Règlement du solde de votre inscription.

TARIFS INSCRIPTION & ADHÉSION
Le tarif de votre inscription : 65 €* comprenant
• les matériels d’apprentissage, les intervenants musicaux et les frais d’organisation de la journée de répétition ;
• l’assurance des participants et des lieux concernés : ces ateliers étant co-organisés par les deux associations Chanson Contemporaine et Festival
Nuits de Champagne, ce tarif d’inscription inclut l’adhésion à l’association Festival Nuits de Champagne (option festivalier 2 €). L’adhésion à
Chanson Contemporaine (option groupe 10 €) est à prévoir en sus si vous n’êtes pas déjà adhérent. Cette double adhésion permet votre couverture
assurance responsabilité civile.
• la réalisation artistique et musicale du Grand choral buissonnier dont une vidéo souvenir vous sera personnellement adressée.
* Adhésion 2020 à l’association Chanson Contemporaine en sus : 10 €.
Règlement : acompte de 40 € à l’inscription et le solde au 15 août.

> Votre contact : 03 25 80 15 89 / cc@chanson-contemporaine.com
Chanson Contemporaine - BP 20009 - 10001 Troyes cedex

