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Florilège Vocal de Tours 

 

Unique en France, le Florilège Vocal de Tours est le concours international de chant choral qui 
accueille chaque année des chœurs du monde entier. Grands ou petits ensembles, à voix égales ou à 
voix mixtes, ils sont jugés par un jury international composé de personnalités du chant choral qui, entre 
autres prix, attribue la plus haute récompense : le Grand Prix de la Ville de Tours.  

Pendant 3 jours, un large public d'amoureux de la musique a l'occasion de participer à un festival au 
cours duquel les voix du monde s'unissent pour offrir de merveilleux moments de partage musical. 

En 2020, les Rencontres Nationales de chant choral (concours destiné aux chœurs français) auront eu 
lieu en parallèle au Concours International. 

Au-delà de la compétition, le Florilège Vocal de Tours s’est engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche de médiation culturelle, à travers plusieurs actions gratuites pour le public : 

 Les mini concerts : permettre aux chœurs tourangeaux de se produire devant un public 
nombreux et passionné par le chant choral afin de donner une belle exposition aux nouveaux 
talents de la région. 

 Les ateliers « chœurs ouverts » : des ateliers de chant choral accessibles à tout le monde, 
chanteur ou non, afin de faire découvrir au grand public le plaisir de chanter en chœur. 

 Parcours « chœur ouvert » spécifique, proposé en partenariat avec l’association Cultures du 
Cœur. Avec un atelier dédié à un public en difficulté dans un cadre ludique et sécurisant, les 
participants ont pu apprendre à s’écouter et écouter les autres et à reprendre confiance en 
eux. Ils ont ensuite été invités à assister au spectacle et ont ainsi découvert l’Opéra de Tours, 
duquel ils n’auraient jamais osé pousser les portes par eux-mêmes. 

 Atelier de travail avec un(e) chef de chœur international(e), pour permettre aux passionnés de 
chant de découvrir de nouvelles façons de travailler et de nouveaux répertoires. 

 Table ronde autour d’un sujet spécifique, en présence de spécialistes. En 2019, la Renaissance 
était au cœur de la discussion, avec des échanges autour de la musique italienne et française 
au temps de Léonard de Vinci. 

Les deux pieds dans l’Europe, le Florilège Vocal de Tours est membre fondateur du Grand 
Prix Européen de chant choral, créé en 1988. 

Le Grand Prix Européen de Chant Choral, ou G.P.E., a été créé à l’initiative des concours de 
AREZZO (Italie), DEBRECEN (Hongrie), GORIZIA (Italie) et TOURS (France) qu’ont rejoint 
ensuite VARNA (Bulgarie) en 1989, et TOLOSA (Espagne/Pays basque) en 1990. Depuis 2008, 
le concours de la ville de MARIBOR (Slovénie) a remplacé celui de GORIZIA. 

Les vainqueurs du Grand Prix de chacun de ces concours se rencontrent l’année suivante 
pour disputer le Grand Prix Européen. La compétition a lieu chaque année alternativement dans chacune des six 
villes. 
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Qui sommes-nous ? 

Le Florilège Vocal de Tours est une association loi 1901, gérée par un Conseil d’Administration 
composé de bénévoles passionnés de chant choral. Le Conseil d’Administration est assisté 
d’une salariée gérant l’administration et la communication, de deux conseillers artistiques 
(Alain Louisot et François Bazola) et d’un conseiller aux relations internationales (Christian 
Balandras).  

Pendant l’évènement, environ 80 bénévoles rejoignent notre équipe pour accompagner les 
chœurs, gérer la restauration, accueillir le public et faire en sorte que les 3 jours de 
compétition se passent bien pour tout le monde ! 

Composition du Conseil d’Administration : 

Président : Sébastien DURAND 
Vice-Présidente : Brigitte COUSIN 
Vice-Présidente : Sarane PACQUETEAU 
Vice-Présidente : Marion PAILLISSÉ 
Trésorier : Benoit BOUSQUET 
Trésorier adjoint : Antoine CORCELLE 
Secrétaire général : Catherine GAZEAU 
Secrétaire adjointe : Michèle LEMESLE 
Membre : Aleksandra DOROGOÏCHENKO 
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Palmarès du 48è Florilège Vocal de Tours 

 

Après une magnifique édition et de superbes performances des 8 chœurs candidats au concours 
international, voici le palmarès du Florilège Vocal de Tours 2019 ! 

 

Grand Prix de la ville de Tours :  
– Choir SŌLA of the Latvian academy of Culture – 
Riga – Lettonie 
Direction : Kaspars ADAMSONS 

Prix de direction de chœur Arthur Oldham : 
– E Stuudio Youth Choir – Tartu – Estonie 
Direction : Külli LOKKO 

Prix de la meilleure mise en scène : 
– Batavia Madrigal Singers – Jakarta – Indonésie 
Direction : Avip Priatna 

Prix du Ministère de la Culture et de la 
Communication : 
– E Stuudio Youth Choir – Tartu – Estonie 
Direction : Külli LOKKO 

Prix du public : 
– Batavia Madrigal Singers – Jakarta – Indonésie 
Direction : Avip Priatna 

Prix pour une œuvre de création : 
– El León de Oro – Luanco – Espagne 
Direction : Marco Antonio GARCIA DE PAZ 
« Pulchra Es » de Michael OSTRZYGA 

Deuxième Prix du Concours International, 
catégorie « Ensembles vocaux » : 
– Ženski komorni zbor ČarniCe – Ljubljana – 
Slovénie 
Direction : Monika FELE 

Premier Prix du Concours International, catégorie 
« Chœurs » : 
– Batavia Madrigal Singers – Jakarta – Indonésie 
Direction : Avip Priatna 

Deuxième Prix en ex-aequo du Concours 
International, catégorie « Chœurs » : 
– Choir SŌLA of the Latvian academy of Culture – 
Riga – Lettonie 
Direction : Kaspars ADAMSONS 
– E Stuudio Youth Choir – Tartu – Estonie 
Direction : Külli LOKKO 

Troisième Prix du Concours International, 
catégorie « Chœurs » : 
– El León de Oro – Luanco – Espagne 
Direction : Marco Antonio GARCIA DE PAZ 

Premier Prix du Programme Renaissance : 
– El León de Oro – Luanco – Espagne 
Direction : Marco Antonio GARCIA DE PAZ 

Troisième Prix ex-aequo du Programme 
Renaissance : 
– Vocal ensemble Brevis – Osijek – Croatie 
Direction : Antoaneta RADOCAJ-JERKOVIC 
– Ženski komorni zbor ČarniCe – Ljubljana – 
Slovénie 
Direction : Monika FELE 

 

 



Florilège Vocal de Tours - Mairie de Tours - 1-3 rue des minimes – 37926 Tours Cedex 9 
02 47 05 82 76 / contact@florilegevocal.com / http://florilegevocal.com  

5 

Le Florilège Vocal de Tours en chiffres 

En 2019, 48ème édition : 4 jours de fête ! 

 

3000 spectateurs et 340 choristes accueillis 
80 bénévoles mobilisés 

 

5 lieux :  

 Opéra de Tours 
 Église Saint-Julien 
 Place Châteauneuf 
 Place de la Résistance  
 Chapelle Saint-Libert 

6 grands concerts : 

 Concert d’ouverture 
 Programme Imposé 
 Programme Libre 
 Programme Renaissance 
 Grand Prix de la Ville de Tours + 

Sparkling Voices 
 Concert de clôture 

 

3 mini concerts : 

 Les Voyageuses 
 Chorale LUME 
 La Chambriolle 

4 ateliers 

1 table ronde  

8 chœurs candidats 

 

 

 

 

  

Public place de la Résistance, pour le concert de clôture 
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Revue de presse 

Une de La Nouvelle République : 
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Articles en ligne : 

 Les Amis d’Arthur Oldham – 12-06-2019 : FVT Édition 2019 
 Флорилеж вокаль — 11-06-2019 — главное хоровое событие Франции 
 La Nouvelle République – 07-06-2019 : Ovation pour les jeunes Colombiens 
 Codalario.com 04-06-2019 : «El León de Oro» [LDO] obtiene tres importantes premios en el 48.º 

Florilège Vocal de Tours 
 La Nouvelle République – 03-06-2019 : Tours : un final « chaleureux » pour le Florilège vocal 
 Galamedianews.com 03-06-2019 : Padus BMS jadi Yang Terbaik di Ajang Florilege Vocal de Tours 
 Oke Celebrity – 03-06-2019 : Batavia Madrigal Singers Juarai Florilege Vocal de Tours di Perancis 
 Liputan 6 – 03-06-2019 : Batavia Madrigal Singers Raih Penghargaan dalam Kompetisi Bergengsi 

di Prancis 
 La Nouvelle République – 02-06-2019 : Florilège vocal : hauts les chœurs ! 
 La Nouvelle République – 01-06-2019 : Florilège vocal : le privilège des voix cristallines ! 
 RCF Touraine – 29-05-2019 : Le 48ème Florilège Vocal de Tours 
 La Nouvelle République – 28-05-2019 : Tours, capitale mondiale du chant choral ce week-end 

Accéder à la revue de presse des années précédentes 
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Florilège Vocal de Tours 2020 : 49ème édition 
29 – 31 mai 

 

Concours International 

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. 

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. 

 Les chœurs doivent également interpréter une pièce écrite sur une poésie de Pierre de 
Ronsard. 

Des compositeurs français mis à l’honneur : 

 Un à deux compositeurs français d’aujourd’hui figurent chaque année au programme du 
Florilège, contribuant ainsi à faire connaître la culture de notre pays à travers le monde. 
Cette année, c’est Eric Lebrun qui est mis à l’honneur avec la commande de deux pièces. 

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… 

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

 
Remise du Grand Prix au chef du chœur lauréat par le maire de Tours.  
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Rencontres Nationales 

Ce concours dédié aux chœurs et ensembles vocaux français, leur propose une journée qui leur sera 
consacrée le samedi 30 mai, comprenant : 

 Un concours national de chant choral aux modalités simplifiées (présentation d’un programme 
au choix des chœurs en un seul passage), 

 Plusieurs prix (variété du répertoire, meilleure interprétation, prix du public…) qui seront 
décernés par les membres du jury à la fin de la journée. 

 La possibilité d’écouter une partie des épreuves du concours international réunissant les 
meilleurs chœurs du monde. 

Les Rencontres Nationales sont ouvertes à toutes esthétiques musicales : classique, baroque, pop, jazz, 
gospel… 

 
Jeune Académie Vocale d’Aquitaine JAVA, Bordeaux – Prix du public aux Rencontres Nationales 2018 

Concerts : 

 Concert d’ouverture, avec l’ensemble vocal Alkymia. 
 Mini-concerts : deux chœurs locaux / régionaux sont invités à se produire en ouverture des 

parties du concours international, afin de profiter de l’exposition à un public de passionnés 
de chant choral 

 Concert du trio de chanteurs professionnels Garçons S’il Vous Plaît, après le Grand Prix de la 
ville de Tours 

 6 concerts dans le cadre des concours (Programme imposé, Programme libre, Renaissance, 
Rencontres nationales, Grand Prix de la ville de Tours, concert de clôture) 

Ateliers de chant choral : 

 Chœurs Ouverts – découverte du chant choral pour tous publics 
 Chœurs ouverts – Cultures du Cœur (public spécifique, empêché) 
 Découverte de répertoire avec un intervenant international 
 Atelier professionnel en partenariat avec le Cépravoi (mission voix Centre-Val de Loire) 

Ciné-Débat : 

 Le chant choral comme outil d’éducation, autour du documentaire « C4 – Le Chant des 
Possibles » 

Création :  

       •   Commande de deux œuvres (voix égales et voix mixtes) au compositeur Eric Lebrun. Les 
candidats au concours international devront chanter l’une de ces œuvres.    
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Communication 

 

Site internet :  

5 000 visiteurs uniques /mois 
24 000 pages vues /mois 

 

Mailing list :  

4 500 contacts ciblés 

 

Réseaux sociaux : 

 Facebook : 2500 fans (+4800 amis sur profil pro) 
 Twitter : 320 followers 
 Instagram : 200 abonnés 

 

Supports traditionnels :  

 Campagne d’affichage multi réseaux sur Tours et 
son agglomération : 175 faces (réseaux Decaux et 
Exterion)  

 Affichage local (commerces, réseau mairie de 
Tours, lieux touristiques et culturels…) : 150 faces 

 15 kakémonos sur boulevards Béranger et 
Heurteloup, quai de Loire et gare de Tours 

 Campagne d’affichage dans les bus du réseau Fil 
Bleu 

 Flyer édité à 2 500 ex  
 Dépliant édité à 10 000 ex  
 Programme édité à 600 ex  

 

Campagne média : 

 Diffusion d’un spot vidéo de 30 secondes pendant 2 semaines au cinéma Studio à Tours 
 Diffusion d’un spot vidéo sur les réseaux sociaux 
 Achat d’espaces dans plusieurs parutions presse : La Nouvelle République, La Lettre du 

Musicien, La Tribune de Tours… 
 Achat d’espaces sur sites internet ciblés musique / spectacle / culture / sorties 
 Campagnes publicitaires Facebook + Instagram 
 Relations Presse 

  

Composition de notre audience globale : 
55% France (principalement régions Centre-
Val-de-Loire et IDF) 
45% international 

Composition de notre public physique : 
90% France (principalement régions Centre-
Val-de-Loire et IDF) 
10% international 
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Contact 

 

Claudia JAROCKI 

06 11 765 321 

contact@florilegevocal.com  

http://florilegevocal.com 

 

 

 https://www.facebook.com/FVTofficiel/  

 https://www.instagram.com/florilegevocal/  

 https://twitter.com/florilegevocal 

 https://www.youtube.com/channel/UCiyb87zVPZniA37D11ioPtQ  

 

 

 

 


