
Repères 
Chants d'honneur
Dirigé par Emmanuelle Guillot, le Grand Chœur, composé de 200 
choristes lorrains, interprétera, lors de deux dates successives, le 
spectacle intitulé  Chants d’Honneur. Celui-ci est pensé comme une 
œuvre chorale qui évoque la Première Guerre mondiale, sa grande 
mais aussi sa  “petite” Histoire, celle de ses combattants, de ses 
hommes et ses femmes impliqués. Un sujet riche de par son univers 
sonore : le bruit assourdissant des armes, l’importance du chant de 
propagande ou spontané, la persistance de la musique comme un 
besoin impératif d’humanité, jusque dans les tranchées avec la 
fabrication d’instruments et l’organisation de concerts. 

Chants d’honneur o�re un mélange des styles avec des pièces 
historiques, chansons d’époque et d’aujourd’hui, œuvres chorales 
incontournables, textes d’Apollinaire ou argot des Poilus mis en 
musique avec des instruments dits classiques (harpes, accordéons, 
violons), des instruments fabriqués dans les tranchées comme des 
banjos en gourde de métal, des guitares dans des casques, des 
violoncelles en caisse de munitions, et un “barman de bruits” à la fois 
batteur, bouteillophonneur, frappeur, bruiteur et générateur 
d’ambiance sonore.

Pour la première fois, les choristes évolueront sur scène dans un grand 
spectacle mouvant, mis en scène par Etienne Guillot, où les choristes 
seront aussi les acteurs.

Samedi 30 avril à 20:30 & dimanche 1er mai à 15:30 
Centre de Congrès Prouvé, 1 place de la République, 54000 Nancy
Tarifs 28 € / jeunes 15€ (sur présentation de la carte jeune) / CE : 26 €
Infos 03 83 27 56 56 / festival-choral@orange.fr / www.chantchoral.org

 Le thème de l'ouverture

Du samedi 30-avril au 
dimanche 08-mai 2016
n Deux concerts d'ouverture reprenant le 
même spectacle se dérouleront sur le premier 
week-end du festival au Centre des Congrès 
Prouvé au cœur de Nancy.

n L’accueil des chœurs étrangers s’organisera 
dès le mercredi 4 mai, salle Gentilly à Nancy, à 
la suite de deux jours de relâche après 
l’ouverture.

NANCY voix du monde
18e Festival International de chant choral

Le festival international de chant choral “NANCY voix du monde” se déroule tous 
les deux ans à Nancy et dans le Grand Nancy (54). Trois temps forts composent 
cet événement : un spectacle d’ouverture interprété par 200 choristes lorrains 
sur un thème choisi spécialement pour chaque édition, une série de concerts 
d’une sélection de 14 chorales en provenance du monde entier, et enfin une 
grande soirée de clôture gratuite en plein air, place Stanislas, réunissant un 
millier de choristes. Près de 40.000 spectateurs assistent aux festivités.

Communiqué de presse / 04 mars 2016

A l’approche de l’ouverture 
du festival  les répétitions  
avec accessoires s’accélèrent SG ORGANISATION, Nancy / mars 2016 - p.1 



Chants d'honneur

Les chœurs de la diversité 
Quatorze pays seront représentés lors de cette 18e édition :

ALLEMAGNE  chœur de jeunes /  BELGIQUE chœur mixte 
BIÉLORUSSIE chœur mixte/ CÔTE D’IVOIRE chœur mixte 
CHINE chœur  de femmes / ESTONIE chœur  d’enfants (filles) 
ITALIE chœur d’hommes / MACÉDOINE chœur de jeunes filles 
PHILIPPINES chœur d’enfants / POLOGNE chœur mixte 
PORTUGAL chœur mixte / RUSSIE chœur mixte (Oural) et 
chœur  d’enfants (Ekaterinbourg) / TCHÉQUIE chœur de 
jeunes / UKRAINE chœur d’enfants (filles).

SG ORGANISATION 
Sophie Gaulier
50 rue Saint-Georges - 54000 Nancy
Tel. 03 83 28 58 05 / 06 07 80 28 72
sgaulier@sg-organisation.com
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Chorales en open air 
place Stanislas 
Ultime performance pour clôturer le festival : un 
spectacle gratuit en plein air réunissant tous les 
chœurs sera présenté place Stanislas à Nancy, 
samedi 7 mai à 20h. Plusieurs milliers de spectateurs 
assistent lors de chaque nouvelle édition à ce grand 
final en décors naturels classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mai, ces chorales 
internationales proposeront plus de 50 concerts dans 
di�érentes salles de Nancy : salle Poirel, Centre de Congrès 
Prouvé, Eglise Saint-Sébastien, Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville. Elles se produiront également dans les communes du 
Grand Nancy, dans des lieux publics (salles des fêtes, églises) 
ou privés à l’appel de personnes dans l’incapacité de se 
déplacer (maisons de retraite ou hôpitaux).

t Chœur de jeunes Allemands (Sarre)

p Chœur Russe de l’Oural
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03 83 27 56 56
festival@orange.fr

www.festival-choral.org
Facebook/Festival NANCY voix du monde

NANCY voix du monde


