
MERCREDI 18 MAI 20H30 Foyer Rural
«On connaît la chanson» de Alain Resnais

Les 20, 21 et 22 Mai 2022 Lauris vivra au rythme de concerts,
stages, spectacles, ateliers, conférences… mettant en lumière le

« vocal local ».

Tout au long du week-end, la voix sera mise à l’honneur.
Ouvert à tout public, débutants comme confirmés, petits et grands,

venez prendre part à des expériences vocales collectives et
uniques : soundpainting, circle song…

Polyphonies occitanes, géorgiennes, italiennes, provençales,
corses… autant d’invitations au voyage et de «voix partagées» !

Programmation détaillée sur : www.lauris.fr
Inscriptions uniquement par mail

Accès au site du château
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06 47 11 70 92

culture@lauris.fr

Culture et vie associative à Lauris

@culturelauris

Jardin des Plantes Tinctori
ales

VISITE GUIDÉE
par l’Association des Amis du Jardin des plantes tinctoriales.
Samedi 21 Mai à 15h et dimanche 22 Mai à 15h30
Places limitées - Sur réservation : culture@lauris.fr

Ateliers participatifs

CIRCLE SONG
Improvisation vocale

Venez vous initier au Circle Song, un
principe de chant collectif simple,
ouvert à tous.
Pour s’amuser avec sa voix, tout en
étant en groupe. Un moment
privilégié d’écoute et de partage !

CHANT RYTHMIQUE
9H30-12H30

POLYPHONIES
EUROPE DU SUD

9H30-12H30

CHANT A DANSER
14H-17H

Avec Cécilia Simonet specialiste
des musiques vocales
traditionnelles et médiévales.
Tarif : 15€

Willy Le Corre vous propose
de découvrir à travers un
panel d'outils vocaux et
rythmiques l'univers musical
de Radio Babel Marseille.

Venez vous initier au chant à
danser avec Cécile Calvet.
Tarif : 15€

Stages - à la Mai
son Aubert

Sur inscription : culture@lauris.fr

Une buvette vous permettra de vous rafraîchir et de vous
restaurer tout au long du week-end

Buvette

SPECTACLES . CIRCLE SONG

Site du château
(Terrasses, cour, jardin, maison Aubert)



20H30 - repas partagé et cantera

TERRASSES DU CHÂTEAU

TERRASSES DU CHÂTEAU

Vendredi

14H30 RÉCIT CONCERT
ÉGLISE DE LAURIS

Découvrez Altera Roma, un récit
concert qui propose une vision
poétique et musicale sur ce que
fut Avignon au 14ème siècle.

Pour découvrir la langue
des signes au rythme de
la musique

16H30

CHANTS
TERRASSES DU CHÂTEAU

CIRCLE SONG
TERRASSES DU CHÂTEAU

STAGE DE CHANT
Europe du Sud

12H00 PIQUE-NIQUE
MUSICAL

TERRASSES DU CHÂTEAU

Venez profiter d’un moment
musical, avec Pamina et la
bande à Marco. Pour un
voyage musical de l’Amérique
du Nord, jusqu’en Europe de
l’Est.

Tables et chaises à disposition,
amenez votre pique-nique

21H00 Beatbox / Polyphonies du Monde
TERRASSES DU CHÂTEAU

Les cinq chanteurs de "Radio Babel Marseille" forment un combo
polyphonique hors normes. Ancrés à Marseille, ces fils de La
Joliette mélangent mélopées orientales, voix gitanes ou corses
et hip hop vocal sur fond de beatbox et de percussions
traditionnelles.

Radio Babel Marseille

19H00

CHANT SIGNE
JARDIN DES PLANTES

Rendu des stages de chant

11H00 Atelier d’initiation d’1h30
Plus d’infos au verso

9H30 9h30 - 12h30
Plus d’infos au verso

STAGE DE CHANT
à danser

14H30 14h30 - 17h30
Voir au verso

VISITE DU JARDIN
DE PLANTES TINCTORIALES

15H00 Plus d’infos au verso

CIRCLE SONG
TERRASSES DU CHÂTEAU

17H30 Atelier d’initiation d’1h30
Plus d’infos au verso

Samedi

Une soirée chantée et musicale pour entonner, danser, clamer, et
declamer tous les airs qui nous plaira de partager, dans toutes les
langues qui voudrons bien résonner avec nos voix.
Venez chanter !

Choeur mixte créé en 2007.
Leur répertoire vient
essentiellement de Géorgie et
d’Italie.

CHOEUR
ST MARTIN DE CASTILLON

N’HOMMADES
Groupe vocal masculin pour un
itinéraire sans frontière dans
les polyphonies populaires.

LES VOIX VOYAGEUSES
Créé il y a 3 ans par Deborah
Nabet, elles vous embarquent
du continant Africain, vers le
Yemen, l’Espagne en passant par
le Bassin Méditerranéen.

LEI OUNGLO NEGRO
Une joyeuse bande de collègues
revisitant en polyphonie un
répertoire de chants populaires
de Provence et d'Italie.

Des groupes se succéderont, offrant une diversité de chants
polyphoniques : Géorgiens, Occitans, Italiens, Corses… autant

d’invitations au voyage et de «voix partagées» !

Pour découvrir la langue
des signes au rythme de la
musique

CHANT SIGNE
TERRASSES DU CHÂTEAU

16H30

Plus d’infos au versoVISITE DU JARDIN
DE PLANTES TINCTORIALES

15H30

19H - Rencontre de chœurs

STAGE CHANT
RYTHMIQUE

9h30 - 12h30
Plus d’infos au verso

Rendu du stage de chants
rythmiques

Atelier d’initiation d’1h
Plus d’info au verso

CIRCLE SONG
TERRASSES DU CHÂTEAU

Dimanche

Venez écouter la célèbre chorale
Envol dirigée par Isabelle Degenève

CHORALE ENVOL
Lyrique

TERRASSE DU CHÂTEAU

9H30

17h00

CHANTS
TERRASSES DU CHÂTEAU

18h30

11H00

Quatuor de chant à danser pour un bal
trad 100 % à la voix. Chants populaires
occitans (Provence, Gascogne,
Languedoc, Auvergne...)

LA BARAGNE 20h30

Elles viennent des
Cévennes et vous invitent
à partager ensemble ce bal
mélangé !
Nous vous ferons danser
des danses collectives et
de couple de chez nous, en
français, en occitan et en armenien ! Et nous vous
proposerons une initiation à des danses arméniennes,
qu’elles soient issues de la tradition ou de la recréation !

A YO TE VOTCHE 21h45

Bals à la voix


