
Algérie, Equateur, Kossovo, trois pays qui participent pour la première fois au Festival.
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Spectacle d’ouverture
lundi 7 mai  20 h 30
mardi 8 mai  15 h 30
Centre Prouvé - Nancy
Concerts internationaux
jeudi 10 mai  18 h & 20 h 30
salle Poirel, Centre Prouvé, Temple
vendredi 11 mai  20 h 30
salle Poirel, Temple & région
(Toul, Lunéville, etc.)
samedi 12 mai  15 h 30
salle Poirel, Centre Prouvé,
Temple, grand salon Hôtel de Ville
Soirée de clôture
samedi 12 mai  20 h
place Stanislas

19e Festival International
 de Chant Choral

La 19e édition du Festival international de chant choral  « NANCY voix du 
monde » aura lieu du 7 au 13 mai 2018 à Nancy et en région. Trois grands 
temps forts rythmeront la semaine : un spectacle d’ouverture créé  
autour d’un thème spécialement choisi et différent lors de chaque édi-
tion, une série de concerts donnés par douze chœurs venus du monde 
entier et une grande soirée de clôture place Stanislas.

Communiqué de presse
Nancy, le 26 mars 2018

NANCY voix du monde
19e Festival International de chant choral
Du 7 au 13 mai 2018
www.chantchoral.org

Tel est le titre du spectacle spécialement 
créé, composé, arrangé et dirigé par la 
musicienne nancéienne Emmanuelle  
Guillot-Droullé pour le Festival 2018 et mis 
en scène par Etienne Guillot. Le thème 
retenu pour ce premier rendez-vous qui 
aura lieu au Centre de congrès Prouvé est 
le sport. Deux représentations sont pré-
vues.
Le spectacle est composé de chants in-
terprétés par un grand chœur de 150 
choristes lorrains accompagnés de comé-
diens et de musiciens. 
 

Le thème du sport : 
Sport et chant sont étroitement liés.  Tout 
d’abord, le chant est un plaisir, une pra-
tique musicale tout autant que sportive 
de haut niveau. Grâce à la respiration et à 
la posture, il mobilise plus de 300 muscles 
et détend le corps en profondeur. 
Ensuite, le chant est aussi l’une des com-
posantes intrinsèques du sport à l’exemple 
des Hakas sur la pelouse, des hymnes 
dans les tribunes, des poms poms girls, 
des brassbands américains ou encore des 
chants d’encouragement des supporters.

OUVERTURE

Spectacle d’ouverture
lundi 7 mai  20 h 30
mardi 8 mai  15 h 30
Centre Prouvé - Nancy
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SPECTACLE D’OUVERTURE : 3... 2... 1... CHANTEZ !

DE NOUVELLES VOIX DU MONDE
Depuis sa création, le Festival a accueilli près de 9000 Choristes étrangers en provenance de 67 nations. Cette année, il 
invite 12 chœurs de 12 pays différents qui proposeront plus de 50 concerts durant 3 jours. Parmi eux figurent 3 pays qui 
participent pour la première fois à l’événement : l’Algérie, l’Equateur et le Kosovo.

12 pays invités, issus de 4 continents :
Asie > Philippines
Afrique > Algérie, République Démocratique du Congo
Amérique > Equateur, Argentine, Chili
Europe > Allemagne, Bulgarie, Kosovo, Suisse, Tchéquie, Ukraine



SOIRÉE DE CLÔTURE PLACE STANISLAS

LE DÉROULEMENT DU FESTIVAL

BILLETTERIE

CONTACTS

Pour clôturer le Festival, un spectacle gratuit en plein air réunit 
choristes lorrains et étrangers sur une même scène. Des milliers de 
spectateurs assistent à ce grand final dans un décor 18e classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Spectacle d’ouverture au Centre Prouvé (deux représentations)
Lundi 7 mai à 20h30
Mardi 8 mai à 15h30

Concerts internationaux 
Jeudi 10 mai (18h et 20h30) salle Poirel, Centre de Congrès, Temple
Vendredi 11 mai (20h30) salle Poirel, Temple et dans la région (Toul,  
Lunéville, etc.)
Samedi 12 mai 
14h : départ de tous les chœurs depuis la place Stanislas pour des 
happenings à travers la ville (marché couvert, porte Héré, gare de 
Nancy, Printemps…)
15h30 : concerts salle Poirel, Centre de Congrès, Temple, grand sa-
lon de l’hôtel de ville.

Soirée de clôture 
Samedi 12 mai (20h) place Stanislas

Ouverture de la billetterie à partir du 1er avril 2018. Achat des billets :
Sur le site du Festival : www.chantchoral.org
Au bureau du Festival : 150 rue Jeanne d’Arc à Nancy - 03 83 27 56 56 - festival-choral@orange.fr

Tarifs :
Spectacle d’ouverture, centre Prouvé : 29 € / tarif jeunes 15 € 
Concerts du jeudi 10 au samedi 12 mai : 7 € (salle Poirel / Centre Prouvé / Temple / Grand salon de l’Hôtel de Ville) 
Pass concert (valable du jeudi 10 au samedi 12 mai) : 12 €
Spectacle de clôture place Stanislas : gratuit

PRESSE & MÉDIAS
SG ORGANISATION

Sophie GAULIER
50 rue Saint-Georges - 54000 Nancy
Tel 03 83 28 58 05 / 06 07 80 28 72

presse@sg-organisation.com

NANCY voix du monde
Tel. 03 83 27 56 56

contact@chantchoral.org
www.chantchoral.org

Facebook.com/Festival-NANCY-voix-du-monde

▲  Happenings dans la ville 
(ici au Printemps et en Gare de Nancy 


