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Dossier de Presse 

Le Florilège Vocal de Tours 
31 mai - 2 juin 2019 : 48ème édition 

 

Qui sommes-nous ?  
Le Florilège Vocal de Tours est une association qui organise pour la 48ème 
année un concours de chant choral de renommée mondiale.  
 
Seul concours international de chant choral organisé en 
France, cette manifestation est, en Touraine, un évènement culturel et 
médiatique qui rassemble chaque année pendant trois jours des 
chœurs venant du monde entier et un public toujours plus nombreux. 
Ainsi, l’an dernier, le Florilège a reçu 13 chœurs, soit 400 choristes. Le 
concours a mobilisé 80 bénévoles et a accueilli environ 3000 personnes à l’Opéra de Tours et sur les différents lieux de 
spectacle. 
 
Les bénévoles passionnés par le chant choral organisent la venue de chœurs amateurs de haut niveau, français et 
internationaux, rigoureusement sélectionnés par une commission musicale. Leur but : faire entendre la voix de 
plusieurs nations et découvrir au sein de la polyphonie les multiples chemins de l'expression chorale. 
Notre action vise notamment à la mise en avant de compositeurs français de talent et pour le rayonnement de 
la culture française au-delà de nos frontières.  
 
L’organisation de ce concours international est un formidable vecteur de transmission des valeurs du chant choral :  
écoute, partage, rencontre, harmonie. 

 

VIDEO 

Le documentaire réalisé sur le Florilège 
Vocal de Tours et diffusé pour la première 
fois en mai 2018 est disponible en ligne : 

https://youtu.be/-vflcr08ks8 
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Le Florilège Vocal de Tours fait partie du comité 
organisateur du Grand Prix Européen de chant choral 
où concourent les lauréats des autres villes partenaires : 

Arezzo (Italie), Debrecen (Hongrie), Varna (Bulgarie), Tolosa (Espagne), 
Maribor (Slovénie) et Tours (France). La compétition a lieu chaque 
année alternativement dans chacune des six villes. 

 

Concours 2019  
La 48ème édition du Florilège se déroulera du 31 mai au 2 juin 2019.  

Des prix inter-catégories (chœurs mixtes / voix égales / ensembles 
vocaux), un programme Renaissance, une incitation à la création 
d’œuvres viennent enrichir les différentes épreuves du concours qui se 
concluent par l’attribution du Grand Prix de la Ville de Tours. Le 
Florilège Vocal remet un diplôme de participation à chaque chœur et 
un chèque aux chœurs lauréats (de 11 000 à 22 000 euros versés 
chaque année).  

Le Concours International en quelques mots : 

Un concours en trois parties : 

• Programme imposé : le chœur choisit les œuvres qu’il souhaite 
interpréter ; elles doivent être de trois époques différentes, dont 
une au moins écrite par un compositeur français.  

• Programme libre : le chœur donne libre cours à sa créativité en 
choisissant les œuvres qu’il souhaite mettre en valeur.  

• Grand Prix de la ville de Tours : à l’issue des deux premières 
parties, le jury détermine quels sont les chœurs qui sont admis à 
concourir pour cette « finale ». Les chœurs finalistes se produisent 
dans un programme de leur choix (mêmes contraintes que pour 
le programme imposé ; seules quelques pièces déjà chantées 
auparavant peuvent être reprises). Le chœur qui a réalisé la 
meilleure prestation sur l’ensemble des épreuves remporte cette 
récompense. 

 

 
Le Florilège Vocal de Tours a été labellisé par la 
Région Centre-Val de Loire pour s’inscrire dans 
les manifestations consacrées aux 500 ans de 
Renaissance(s) en Centre-Val de Loire (Viva 
Leonardo Da Vinci 2019). Dans le cadre de ce 
projet franco-italien développé avec la région 
Toscane, plusieurs temps forts du Florilège Vocal 
seront dédiés à la musique de la Renaissance : 

- Le programme Renaissance, partie 
facultative du concours au cours de laquelle les 
chœurs doivent interpréter, outre un 
programme de musique composée entre 1400 
et 1600, une pièce écrite sur une poésie de 
Pierre de Ronsard. Cette partie du concours est 
réalisée en partenariat avec l’Université de Tours 
qui en assure la dotation. 

- Au cours de ce programme, les chœurs devront 
également interpréter une pièce imposée 
commandée par le Florilège Vocal au 
compositeur toscan Lorenzo Donati en 
2018 (Mignonne, sur une poésie de Pierre de 
Ronsard, en hommage au compositeur de la 
Renaissance Guillaume Costeley). Cette pièce est 
publiée par l’éditeur tourangeau La Sinfonie 
d’Orphée. 

- Des ateliers « chœurs ouverts » destinés à 
un large public (adultes et enfants), qui 
permettront aux participants de découvrir le 
plaisir de chanter en polyphonie sur des pièces 
de la Renaissance (chapiteau place Châteauneuf, 
en plein cœur de ville). 

- Une table ronde réunissant des musicologues 
et des musiciens français et italiens pour faire 
découvrir au public la richesse des échanges 
musicaux entre la France et l’Italie au 
temps de Léonard de Vinci. 

 

 

Concert d’ouverture : Ut Insieme Vocale-Consonante 

Jeudi 30 mai, l’ensemble italien Ut Insieme Vocale-Consonante, 
dirigé par Lorenzo Donati, ouvrira le Florilège Vocal de Tours avec un 
concert exceptionnel dédié à la musique de la Renaissance. Un 
merveilleux lancement de cette édition largement dédiée à la 
Renaissance !  
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Un concours optionnel consacré aux musiques anciennes : 

• Les chœurs qui le souhaitent peuvent participer 
au Programme Renaissance, partie facultative 
du concours comportant des œuvres sacrées ou 
profanes composées entre 1400 et 1600. 

• Le programme devra inclure une œuvre 
composée au 16e siècle sur une poésie de Pierre 
de Ronsard et « Mignonne », pièce commandée 
par le Florilège Vocal de Tours au compositeur 
italien Lorenzo Donati. 

 

Un compositeur français mis à l’honneur : 

• Le Florilege Vocal de Tours poursuit sa politique de promotion de la musique française d’aujourd’hui. 
Cette année, le compositeur français contemporain Patrick BURGAN sera associé au concours, en 
demandant à chaque chœur d’interpréter une de ses œuvres. 

  

De nombreuses récompenses : 

• Plusieurs prix viennent récompenser les multiples talents des chœurs participants : Prix de la meilleure 
mise en scène, prix Renaissance, prix pour une œuvre de création (compositeur contemporain), prix du 
Ministère de la Culture, Prix de direction de chœur… 

• Le Prix du public décerné par les auditeurs du Florilège Vocal qui votent pour élire le chœur qu’ils ont 
préféré ! 

 

Nouveau partenariat avec le Cepravoi :  

 Un partenariat artistique et pédagogique est mis en place cette année avec le Cepravoi 
(Centre de Pratiques Vocales et Instrumentales en Région Centre-Val de Loire). Une journée de 
stage, organisée par cette structure, aura lieu pendant le Florilège Vocal, samedi 1er juin. Les 

participants pourront ainsi travailler le répertoire et l’improvisation avec l’ensemble de jazz vocal 
professionnel Sparkling Voices.  

Le travail mené dans le cadre de cet atelier donnera lieu à une restitution publique par les chanteurs 
participants dans le cadre du Florilège Vocal. Le quintette vocal lyonnais Sparkling Voices sera également 
l’ensemble invité qui se produira sur la scène du Grand Théâtre dans le cadre du Florilège Vocal le dimanche 
2 juin après-midi, après les épreuves du Grand Prix de la ville de Tours, permettant ainsi au public de patienter 
en musique avant la cérémonie de remise des prix. 
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Le Florilège Vocal de Tours, vecteur de transmission et d’ouverture. 

Cette année encore, le Florilège Vocal développe des ateliers « chœurs ouverts » destinés à un large 
public. Initiés lors de l’édition 2018, ces ateliers ont rencontré un grand succès, permettant à un public 
néophyte de découvrir les joies du chant choral, le temps d’un atelier découverte d’une heure qui se 
déroule place Châteauneuf. La Renaissance sera au centre du répertoire abordé au cours de ces ateliers festifs 
et conviviaux, avec des moments consacrés aux adultes, mais aussi aux enfants. 

Cette année, nous proposerons également un atelier-parcours en partenariat avec Cultures du Cœur, 
qui sera dédié à un public en difficulté, éloigné de la culture. L’objectif est de développer la confiance en soi 
et en l’autre au cours de l’atelier, et de poursuivre cette initiation au chant par un concert pour un moment de 
détente.  

Le concours aura lieu comme à son habitude principalement au sein de l’Opéra de Tours, mais nous serons 
également présents à l’Église St Julien, à la chapelle Saint-Libert, place Châteauneuf et place de la Résistance 
pour le concert en plein air.  

Comme l’année dernière, nous invitons les ensembles vocaux de Touraine à prendre part à la fête, en 
leur offrant un moment d’exposition privilégié devant un public averti. Les chœurs tourangeaux pourront ainsi 
chanter en première partie des chœurs sélectionnés. Une manière pour le Florilège Vocal de Tours 
d’encourager la découverte de nos talents locaux ! 

 

Somnium Ensemble - Prix du Ministère de la Culture et de la Communication 2018 

Notre évènement est soutenu par la Ville de Tours, le Ministère de la Culture, la Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, Tours Métropole, L’Université François Rabelais et les Amis d’Arthur Oldham. 
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                 Coro Musicanova - Concours Renaissance – Église Saint Julien                                       Chamber Choir Orfej  

 
Lumen Laulu – Rencontres Nationales – Opéra de Tours 

                    Moment selfie entre les chœurs                                                            Public place de la Résistance 
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Historique 
Deux éditions fondatrices (1962-1964) 

Le premier Festival International de Chant Choral, créé à l’initiative de Claude Panterne, et placé sous le haut patronage d’André 
Malraux, ministre des Affaires Culturelles, eut lieu à Tours du 29 août au 1er septembre 1962. La création mondiale de l’oratorio 
Istar descendant aux enfers de Sándor Szokolay constitua l’un des évènements marquants de cette première édition. À cette 
occasion, le jeune compositeur hongrois fut présenté à Francis Poulenc, invité de marque du festival. 

Une seconde édition vit le jour deux ans plus tard, accueillant plusieurs ensembles prestigieux (Chœur Zoltán Kodály de Debrecen 
dirigé par György Gulyás, Ensemble Vocal de Lausanne dirigé par Michel Corboz …). Une Déploration à la mémoire de Francis 
Poulenc (disparu en 1963), composée spécialement par Sándor Szokolay, fut créée en ouverture de ce deuxième festival par 
l’ensemble vocal tourangeau Jean de Ockeghem. 

Les Rencontres Internationales de Chant Choral (1972) 

Il faudra attendre l’année 1972 pour que naisse, selon le souhait de Jean Royer, alors député-maire de la ville, un concours 
international annuel de chant choral unique en France intitulé Rencontres Internationales de Chant Choral, pendant le week-end 
de la Pentecôte. À compter de cette date, le nom de la ville de Tours allait être associé à l’un des concours internationaux de chant 
choral les plus prestigieux dans le monde. Le principe du concours restera dans l’ensemble le même tout au long de ces années, 
avec des épreuves éliminatoires et une finale, en associant une année sur deux des chœurs d’enfants et des chœurs d’adultes.  

Le Florilège Vocal de Tours (1986) 

La manifestation change de nom en 1986 et devient le Florilège Vocal de Tours en offrant, outre un concours aux modalités 
renouvelées, plusieurs concerts assurés par des ensembles invités, des œuvres de création de compositeurs français, et présentant 
ainsi un véritable florilège du chant choral international. Des rencontres nationales (concours réservé aux chœurs français) sont 
associées régulièrement au concours international. Depuis quelques années, le Florilège vocal propose également au public, outre 
des ateliers et des classes de maîtres avec certains membres du jury, des conférences, des mini-concerts mettant en valeur des 
chœurs locaux, ainsi que des ateliers tous publics permettant de découvrir le chant choral. 

Le Grand Prix Européen de Chant Choral (1988) 

En 1988, le Florilège Vocal participe à la construction européenne avec la création du Grand Prix Européen de Chant Choral, à 
l’initiative des concours d’Arezzo (Italie), et de Debrecen (Hongrie), Gorizia (Italie) et Tours (France). Trois autres concours ont ensuite 
été associés à cette « finale des grands prix » : Varna (Bulgarie) en 1989, Tolosa (Espagne) en 1990, puis Maribor (Slovénie) en 2008 
qui se substitue à Gorizia. Les vainqueurs du Grand Prix de chacun de ces concours se rencontrent l’année suivante pour disputer le 
Grand Prix Européen qui a lieu alternativement dans chacune des six villes. 
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Palmarès  

2018 Imusicapella 
Imus Cavite (Philippines)  

2017 Coro Musicanova 
Rome (Italie)  

2016 Chœur National des Jeunes À Cœur Joie 
Lyon (France)  

2015 Syracuse University Singers 
Syracuse (États-Unis) 

2014 University of Utah Chamber Choir 
Salt Lake City (États-Unis) 

2013 Universidad de Puerto Rico 
San Juan (Porto Rico) 

2012 Musica Quantica Voces de Camara 
Buenos Aires (Argentine) 

2011 Uharmonia Ensemble 
Tokyo (Japon) 

2010 Kup Taldea 
Tolosa (Espagne) 

2009 Vocal Ensemble Est 
Mié (Japon) 

2008 Alter Echo 
Lyon (France) 

2007 Simon Phipps Vokal Ensemble 
Göteborg (Suède) 

2006 The Philippine Madrigal Singers 
Quezon City (Philippines) 

2005 University of Utah Singers 
Salt Lake City (États-Unis) 

2004 Mikrokosmos 
Vierzon (France) 

2003 Jauniesu Koris “Kramer…” 
Riga (Lettonie) 

2002 U.S.C. Thornton Chamber Choir 
Los Angeles (États-Unis) 

2001 Choeur du Conservatoire 
Debrecen (Hongrie) 

2000 Ateneo College Glee Club 
Quezon City (Philippines) 

1999 A.P.Z. Tone Tomsic 
Ljubljana (Slovénie) 

1998 Coro Nacional de Jovenes 
Buenos Aires (Argentine) 

1997 Ensemble Vocal Ars Nova 
Kecskemét (Hongrie) 

1996 Chorus Sine Nomine 
Vienne (Autriche) 

1995 Choeur Féminin Académique 
Nikolayev (Ukraine) et Choeur Oreya 

Zhytomyr (Ukraine) 
1994 University of Mississippi Concert Singers 

Oxford (Etats-Unis) 
1993 Royal Music Academy Chamber Choir 

Stockholm (Suède) 
1992 Joyful Company of Singers 

Londres (Grande-Bretagne) 
1991 Nevelök Haza Kamarakorusa 

Pecs (Hongrie) et Musikgymnasiums 
Kammarkör  
Stockholm (Suède) 

1990 Choeur de Chambre du Conservatoire 
Vilnius (Hongrie) 

1989 Ensemble Vocal Benjamin Britten 
Irigny (France) 

1988 Academia Musicale Universitaria 
Trieste (Italie) 

1987 Ensemble Vocal Résonnances 
Le Mans (France) 

1986 Epitok Szalmas Korusa 
Budapest (Hongrie) 

1985 Schola Cantorum Gedanensis 
Gdansk (Pologne) 

1984 A.P.Z. Tone Tomsic 
Ljubljana (Slovénie) 

1983 Johannes Ungdomskor 
Stockholm (Suède) 

1982 Technik S.V.S.T. 
Bratislava (Tchécoslovaquie) 

1981 Brnenski Akademicky Sbor 
Brno (Tchécoslovaquie) 

1980 A.P.Z. Tone Tomsic 
Ljubljana (Slovénie) 

1979 Non attribué 
1978 Non attribué 
1977 Chœur de l’École Normale Supérieure 

Szeged (Hongrie) 
1976 Bradley University Chorale 

Peoria (États-Unis) 
1975 Ensemble Vocal de Bourgogne 

Dijon (France) 
1974 New London Singers 

Londres (Grande-Bretagne) 
1973 La Cigale 

Lyon (France) 
1972 Chorale E. Szilagyi 

Budapest (Hongrie) 
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