Une centaine de collégiens du Chœur de l’Aube rejoindra le
grand chœur pour un Grand choral intergénérationnel

LE GRAND CHORAL 2021

NOUVEAU PROGRAMME A TROIS DIMENSIONS
LES JOURNÉES AVANT-PREMIÈRES DU 28 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE
L’ATELIER CHORAL EN PRÉSENTIEL À TROYES DU 24 AU 30 OCTOBRE
Après une réflexion menée collectivement et posément et la consultation des autorités publiques associées à la sécurité du festival,
les équipes des Nuits de Champagne et de Chanson Contemporaine ont décidé d’organiser la prochaine édition de l’atelier et du Grand
choral en présentiel, compte tenu de la situation positive de la pandémie à ce jour, étant entendu que nous adapterons ce programme
en fonction de l’évolution sanitaire à la rentrée.
> Nous vous proposons de vous inscrire dès maintenant à ce nouveau programme du Grand choral que l’équipe artistique et
musicale a élaboré, après avoir réalisé en 2020 ce Grand choral buissonnier qui a laissé de très belles traces.
En effet, la qualité du vécu par tous les acteurs de cette aventure improbable en pleine pandémie et l’audience extraordinaire que les
2 400 000 internautes ont offert à cette première réalisation polyphonique virtuelle, ont amené la direction artistique à repenser le
programme du Grand choral des Nuits de Champagne pour lui offrir une nouvelle dimension. Cette création polyphonique ne sera donc
plus tout à fait la même cette année et pour l’avenir, au niveau du scénario comme de la scénographie, sans oublier la participation
événement de 100 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube qui rejoindront le grand chœur pour interpréter deux titres du répertoire
célébré cette année, répondant ainsi à une attente intergénérationnelle.
Aussi, pour enrichir et optimiser l’investissement de chaque choriste et élargir le rayonnement du Grand choral auprès de la
communauté chorale, l’équipe artistique et musicale a souhaité proposer à chacun de participer dans sa région à une journée avantpremière, pour l’apprentissage et l’enregistrement de quelques titres du répertoire proposé cette année, avant de rejoindre, ou pas,
l’atelier choral en présentiel à Troyes du 24 au 30 octobre prochains ; les images ainsi réalisées seront diffusées en amont du festival
pour faire la promotion de cette création polyphonique et seront intégrées dans le scénario du Grand choral.
Trois programmes vous sont donc proposés pour ce Grand choral 2021 :
• programme A/ journée avant-première en région + atelier et Grand choral en présentiel à Troyes
• programme B/ atelier et Grand choral en présentiel à Troyes
• programme C/ journée avant-première en région.
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Voix au pluriel !

De Gainsbourg à Brest, des Nuits qui chantent
avec Jane Birkin et Miossec
On connaît l’histoire : Jane Birkin est née, artistiquement, de sa rencontre avec Serge
Gainsbourg à la fin des années 60. Mais c’est une véritable renaissance à laquelle on assiste
aujourd’hui, nourrie de toutes les expériences d’une vie épique et cabossée, d’une admiration
réciproque avec l’icône pop Daho, et d’un ancrage à la pointe de la Bretagne.
Au milieu des embruns est née une complicité tendre comme le granit avec Miossec, figure
gainsbourienne par excellence : étoile underground, auteur prolifique et inspiré pour Bashung
ou Hallyday, Gréco ou... Birkin, c’est un artiste culte pour qui sait comment, au même titre
qu’un Dominique A, il a révolutionné la chanson au mitan des années 90 avec son album
« Boire », qu’il revisite et enrichit sur scène plus de 25 ans après sa création.
De Gainsbourg à Brest, pouvait-on rêver plus belle destination pour des Nuits de Champagne
en transition, entre le bouleversement que l’on sait et un horizon à dessiner.
Fort de l’expérience du Grand choral buissonnier et de l’édition alternative livrés contre vents
et marées en 2020, le festival peut en tout cas d’ores et déjà affirmer son identité « Des Nuits
qui chantent », désormais mue en véritable ligne de programme.
Tout en continuant à offrir le meilleur de la scène française ouverte aux tendances actuelles
et aux sons d’un monde qui bouge, et à promouvoir l’émergence avec le Off Off Off.
Pour cette nouvelle traversée en chanson, on compte bel et bien être porté par le Vent de vous !
✶ Au programme de la 34ème édition du festival
• Le concert du Chœur de l’Aube interprété
par les 700 collégiens chanteurs.
• En concert : Jane Birkin, Gaëtan Roussel,
Miossec, Thomas Dutronc, Gaël Faye,
Madeleine Peyroux, Ciac Boum, Hoshi...
• Le Chœur des Nuits pour partager l’apprentissage et l’interprétation d’une chanson avec
le public du festival (4 séances en soirées).
• Deux séances du Grand choral.

Voix au pluriel !

Partenaire #ChanterEnsemble

SERGE GAINSBOURG
C’est en 1968, sur le tournage du film « Slogan », que Serge Gainsbourg, qui n’est pas encore l’artiste culte qu’il va bientôt devenir, rencontre Jane
Birkin, actrice britannique alors débutante. C’est le début d’une symbiose créative prolifique qui ne s’interrompra qu’à la mort de Serge, en 1991,
bien après leur séparation « à la ville », Jane étant en quelque sorte la voix féminine de Gainsbourg, celle qui lui permet de faire entendre ce qu’il
ne peut exprimer lui-même et qui révèle tout un pan de son être complexe. Après la chanson fondatrice « Je t’aime moi non plus » naîtront ainsi
7 albums et un chapelet de chefs-d’œuvre parmi lesquels Fuir le bonheur de peur qu’il se sauve, Ex-fan des sixties, Baby alone in Babylone, Les
dessous chics, Quoi ou encore Amours des feintes. Après la mort de Serge, Jane s’attachera à faire vivre ses chansons, au-delà de celles écrites
pour elle, y compris en version symphonique, contribuant à entretenir l’œuvre majeure de celui qui considérait, provocateur comme le voulait son
personnage, pratiquer un art mineur.

JANE BIRKIN

Douze ans après l’album précédent, Jane vient de sortir « Oh ! Pardon, tu dormais »... Un
événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au
croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse,
une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son
talent, est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle
écrivit il y a 20 ans.
Alors l’idée a pris corps et a fait son chemin jusqu’à l’enregistrement de cet album. 13 chansons mises en musique et réalisées par Étienne Daho
et son complice Jean-Louis Piérot. Un grand disque intime, personnel et rare, dans lequel Jane Birkin, parée de ses textes sincères et déchirants,
se livre et déroule sa voix, son interprétation unique, la bande son de notre vie… Elle le déploie aujourd’hui sur scène, toujours sous la houlette
artistique et musicale du duo Daho-Piérot.
L’occasion de l’inviter à parrainer la 34e édition des Nuits de Champagne, de Gainsbourg à Brest, était trop belle ! Elle le fera en compagnie de son
complice et ami Miossec, figure gainsbourienne par excellence et auteur majeur de la chanson française d’aujourd’hui.
En concert au Théâtre de Champagne mardi 26 octobre à 20h30.
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« Oh ! Pardon tu dormais… le concert »

MIOSSEC

Voilà qu’il y a plus de 25 ans, en mars 1995, Miossec déboulait dans le paysage musical français avec « Boire ». Un premier
album enregistré avec trois fois rien, sans batterie, loin des canons de l’époque. Ni punk, ni pop, ni variété mais des paroles
rugueuses, des histoires d’amour désespérées sur une folk puissante jamais entendue alors dans la chanson française.
D’une tendresse à fendre les cœurs, ce disque a imprimé une certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une
place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson… et de nombreux artistes sont venus puiser dans cet univers.
Sous la lumière du jour, malaxé, réarrangé de fond en comble, « Boire, Ecrire, S’Enfuir » est une relecture de ce premier album. Ainsi, aux 12 titres
de Boire viennent se greffer les titres composés pour d’autres, comme des extensions, des contre-chants : Merci et Couvre-feu (Juliette Gréco), Les
Avalanches (Jane Birkin), L’Attente et 20 ans (Johnny Hallyday), Disparaître (Stephan Eicher), Faisons envie (Alain Bashung).
Enfin, de nouvelles chansons originales, écrites et chantées avec Mirabelle Gilis, viennent éclairer l’histoire. Une façon pour ce poète à la fois
tourmenté et rêveur, tantôt écorché ou optimiste, de repartir à zéro, les tripes sous le bras et, comme toujours, du cœur au ventre.
Après un premier passage aux Nuits de Champagne en 1997, Miossec revient cette fois-ci dans le costume de l’invité parrain d’une édition aux
couleurs gainsbouriennes qui lui vont si bien, en compagnie de Jane Birkin avec laquelle il a tissé une amitié vivifiée par les embruns bretons.
En concert au Théâtre de Champagne mercredi 27 octobre à 20h30.
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« Boire, écrire, s’enfuir »

> 16 journées avant-premières du Grand choral en région
Deux options vous sont proposées pour participer à l’une de ces journées avant-premières en région et au Québec au cours desquelles vous partagerez l’apprentissage, l’interprétation et l’enregistrement vidéo de 4 chansons au programme du Grand choral :
✶ participation seule à une des journées avant-premières vous permettant de vivre le Grand choral à distance !
✶ double participation à une des journées avant-premières et à l’atelier choral en présentiel à Troyes du 24 au 30 octobre.
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Samedi 11 septembre
• Lannion (22)
• Troyes (10)
• Tallard (05)
• Vincennes (94)
• Montréal (Québec)
Samedi 18 septembre
• Talant (21)
• Beynat (19)
Samedi 25 septembre
• Anzin-Saint-Aubin (62)
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Samedi 28 août
• Maillebois (28)
Dimanche 29 août
• Metz (57)
• Saint-Jouin-Bruneval (76)
• Cairon (14)
Samedi 4 septembre
• La Rochelle (17)
• Nantes (44)
• Meximieux (01)
Dimanche 5 septembre
• Saint-Germain-en-Laye (78)

MESSAGE À L’INTENTION DES CHORISTES
INSCRIPTION ET ENGAGEMENT. En vous inscrivant à l’une des journées avant-premières vous vous engagez pour les deux étapes suivantes :
> l’apprentissage personnel et par cœur de 4 titres avec les harmonisations, fichiers audios et tutoriels vidéos auxquels vous
accéderez dans votre espace personnel sur le site de Chanson Contemporaine ;
> votre participation au programme complet de la journée de répétition et d’enregistrement audiovisuel des 4 titres, sous la
direction musicale d’un des membres de l’équipe Chanson Contemporaine, entre 9h et 17h, l’espace de répétition étant bien entendu
aménagé selon les normes sanitaires en vigueur.
Participation des choristes à préciser dans le formulaire de pré-inscription en ligne
- Pour la journée avant-première seule : 55 e / choriste
- Si inscription à l’atelier choral en présentiel à Troyes : 45 e / choriste en supplément de l’option choisie.
RÉTROPLANNING D’INSCRIPTION
> Dès maintenant

• Complétez le formulaire de pré-inscription et réglez le 1er acompte de 30% sur www.chanson-contemporaine.com

> Sous 15 jours

• Vous recevrez la confirmation d’inscription à la journée avant-première choisie.
• Mise à disposition des matériels d’apprentissage (partitions numériques, fichiers MP3 et tutoriels vidéo) sur votre espace personnel :
www.chanson-contemporaine.com

> 31 juillet

• Règlement du solde de votre inscription à la journée avant-première.

> J - 10 jours

• Réception de votre feuille de route pour votre participation à la journée avant-première.

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

> 6 jours d’atelier et de répétitions en présentiel à Troyes
du 24 au 30 octobre pour 2 séances du Grand choral
Un Grand choral pas comme les autres avec une scénographie
repensée et un scénario enrichi de quelques images de
ces journées avant-premières, héritage du Grand choral
buissonnier, illustrant les gens qui chantent dans toutes les
régions de France et de francophonie. Côté “intergénérationnel”
il y aura la participation forcément émouvante d’un groupe de
collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube, soit près de 1 000 voix
pour l’interprétation en version polyphonique de 20 chansons du
répertoire de Serge Gainsbourg, Jane Birkin et Miossec, dont la
moitié sera interprétée avec l’un ou les deux artistes parrains
invités. Une vraie belle rencontre pour un Grand choral tendre
et fort comme le granit.

L’équipe artistique et musicale 2021
Direction artistique et musicale : Brice Baillon
Harmonisateurs : Brice Baillon, Geoffrey Bouthors, Bastien Lucas,
Julie Rousseau, Sylvain Tardy
Chefs du Grand choral : Brice Baillon, Maud Galichet, Fabrice Pereira,
Julie Rousseau
Réalisateur artistique : Arnaud Vernet Le Naun
Direction instrumentale : Xavier Tribolet
Musiciens accompagnateurs atelier choral : Guillaume Le Ray,
Benjamin Riez

Dimanche 24 octobre

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Samedi 30 octobre

13h00
Arrivée choristes
site Beurnonville

Matin
Atelier choral

Matin
Atelier choral

Matin
Atelier choral

Matin
Atelier choral

10h - 13h
Répétition
Salle Argence

11h - 13h
Répétition générale
Salle Argence

REPAS AUX COLLÈGES BEURNONVILLE ET ST PIERRE - REPAS AU COLLÈGE BEURNONVILLE ET ST PIERRE

14h30 - 16h45
atelier choral
1ère séance
REPAS

Après-midi
Atelier choral
AU

COLLÈGE

17h30 ou 20h
Espace Argence
Le Chœur de l’Aube

Après-midi
Atelier choral

Après-midi
Atelier choral

BEURNONVILLE

-

Après-midi
Atelier choral

REPAS

AU

14h30 - 18h00
Répétition
Salle Argence

COLLÈGE

16h Espace Argence
Grand choral
(1ère séance)

BEURNONVILLE

21h Espace Argence
En soirée, concerts Nuits de Champagne
Grand choral
et 4 séances du Chœur des Nuits pour chanter ensemble tout simplement
(2ème séance)
Planning sous réserve de modifications

RETROUVEZ LE CHŒUR DE
L’AUBE EN CONCERT

Ce premier rendez-vous des Nuits qui chantent,
parrainé par le Conseil départemental de l’Aube,
inaugure le festival avec les 700 collégiens
chanteurs du Choeur de l’Aube qui présenteront
pour la première fois leur propre concert constitué d’un mélange de titres de la destination
répertoire et de l’actualité de la scène française.
Pour vous choristes du Grand choral, une
place vous est proposée au tarif préférentiel
de 7 € à l’une des deux séances publiques,
dimanche 24 octobre à 17h30 ou 20h à choisir
dans votre formulaire d’inscription.

VOTRE RÉSERVATION DE
CONCERTS POUR LE FESTIVAL

Pour vivre pleinement l’atmosphère du
festival, il vous sera proposé de réserver au
maximum trois concerts parmi ceux diffusés à
l’Espace Argence et au Théâtre de Champagne,
au tarif préférentiel de 18 € (dans la limite
des places* disponibles) ; un bulletin de
réservation vous sera adressé ultérieurement.
Au-delà vous pouvez bien sûr réserver les
places de votre choix au tarif public sur www.
nuitsdechampagne.com
* Places non numérotées.

VOS PLACES GRAND CHORAL
A TARIF RÉDUIT
Cette année, deux séances du Grand choral
sont programmées samedi 30 octobre à 16h
et 21h. Vous pouvez acheter des places à
l’intention de votre famille et de vos amis à
un tarif préférentiel réservé aux choristes
inscrits à l’atelier choral 2021 : 33 € la place (4
places maximum par choriste par concert dans
la limite des places disponibles).
Voix au pluriel !

La réservation de vos places de concert se fera après la confirmation de votre inscription via un formulaire spécifique adressé ultérieurement.
RÉTROPLANNING D’INSCRIPTION
> Dès maintenant

• Complétez le formulaire de pré-inscription et réglez le 1er acompte de 30% sur www.chanson-contemporaine.com

> Sous 15 jours

• Vous recevrez la confirmation d’inscription à votre programme A ou B.
• Mise à disposition des matériels d’apprentissage (partitions numériques, fichiers MP3 et tutoriels vidéo) sur votre espace personnel :
www.chanson-contemporaine.com

> 31 juillet

• Règlement du 2ème acompte de votre inscription.

> 20 septembre

• Règlement impératif du solde de votre inscription.
• Envoi des dernières informations pour votre séjour et votre participation aux concerts du Grand choral.

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

VOTRE INSCRIPTION À L’ATELIER CHORAL 2021
SUR WWW.CHANSON-CONTEMPORAINE.COM
VOTRE INSCRIPTION VOUS ENGAGE... Comme vous le savez, la gestion des inscriptions reste un exercice délicat et parfois difficile 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 inscription, il s’engage dans le projet jusqu’à
son terme.
IMPORTANT DÉSISTEMENT. Voir modalités dans les conditions générales de vente.

OPTIONS DE SÉJOUR

Les activités de Chanson Contemporaine sont réservées à ses adhérents.
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation (valable pour l’année civile), celle-ci sera ajoutée à votre inscription à l’atelier choral.

OPTIONS

TARIFS 2021

> OPTION HÔTELS en centre ville

comprenant l’atelier choral, les partitions et matériels d’apprentissage,
l’hébergement (7 nuits + petit-déjeuner) + navettes locales

Chambre double

Chambre simple

910 m
750 m
840 m
720 m

1 260 m
990 m
1 110 m
900 m

Chambre 3 lits

Chambre 2 lits

570 m

600 m

prix par personne

Hôtel Ibis Styles ***
Hôtel de la Gare ***
Hôtel Ibis **
Hôtel Ibis Budget / Hôtel de Troyes

prix par personne

> OPTION CENTRE SPORTIF DE L’AUBE (7 nuits)

comprenant l’atelier choral, les partitions et matériels d’apprentissage, l’hébergement + navettes locales

Centre sportif de l’Aube (à 10 mn du centre ville en navette)

chambre triple ou double (salle de bains privative) + petit-déjeuner au Centre sportif

> OPTION SANS HÉBERGEMENT

495 m

comprenant l’atelier choral, les partitions et matériels d’apprentissage + navettes locales

> OPTION CHORISTES CHAMPAGNE-ARDENNE

420 m

(Aube, Haute-Marne, Marne, Ardennes)

comprenant l’atelier choral, les partitions et matériels d’apprentissage + navettes locales

> OPTION JEUNES 16-25 ANS

Etudiants, lycéens et mineurs accompagnés
comprenant l’atelier choral, les partitions et matériels d’apprentissage, l’hébergement + navettes locales

Sans hébergement
Avec hébergement Centre sportif de l’Aube Chambre commune 4 lits douche et lavabo à l’étage
Avec hébergement hôtel Ibis Budget

270 m
450 m
600 m

NB : abattement de 170 e sur les autres options d’hébergement
POUR LES CHORALES ADHÉRENTES À CHANSON CONTEMPORAINE : réduction de 25 e / personne pour les groupes d’au moins 15 choristes (demande
à formuler au secrétariat de Chanson Contemporaine sur présentation de la liste nominative des adhérents de la chorale intéressée).

OPTIONS DE RESTAURATION

Repas servis au réfectoire du village choristes Beurnonville et au self du collège St-Pierre le midi, la répartition étant établie ultérieurement.
Ce service est réservé en priorité aux choristes ayant choisi les options avec hébergement ; en fonction des places disponibles d’autres choristes pourront y avoir accès.

> Repas de semaine

• 2 repas par jour du dimanche soir au vendredi midi inclus......................................................................... 80 e
• 1 repas par jour le midi du lundi midi au vendredi midi inclus.................................................................... 40 e
• 1 repas par jour le soir du dimanche soir au jeudi soir inclus..................................................................... 40 e
• 1 repas............................................................................................................................................................. 9 e

> Repas de fin de semaine
sur inscription

• Vendredi soir (repas chaud au réfectoire Beurnonville)................................................................................. 9 e
• Samedi midi (repas chaud au réfectoire Beurnonville).................................................................................. 9 e
• Samedi soir (plateau repas au réfectoire Beurnonville)................................................................................ 9 e

VOTRE VOYAGE EN BUS / TARIF ALLER-RETOUR
> Vous pouvez réserver dès maintenant votre place dans
cette navette dans la limite de 50 places disponibles.
Un minimum de 20 inscrits sera nécessaire pour
confirmer le trajet. A défaut, Chanson Contemporaine
vous informera de l’annulation du bus au plus tard
deux mois avant le départ.

Bus

1

Ville

Arrivée

Départ

Lieu de rendez-vous

Tarifs

Paris-Congrès. ......... 8h45. ......... 9h00. ...... Porte Maillot (face au Palais des Congrès).................... 30 e
Paris-Bercy. .........10h00........10h15...... Derrière le POPB - rue de Bercy (Novotel/Ibis). ......... 30 e
Troyes................12h15........................... Site Beurnonville

