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Communiqué de presse – 21 mai 2021 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Florilège Vocal de Tours fait son festival ! 

 

En 2021, le Florilège Vocal de Tours se transforme exceptionnellement en un Festival de 
chant choral du 18 au 20 juin ! 

Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas d’organiser de concours de chant choral 
encore cette année, mais nous ne pouvions pas rester une année de plus sans chanter avec 
vous ! 

C’est pour nous l’occasion d’accueillir et de vous faire découvrir des ensembles vocaux 
français de grande qualité, pour 4 superbes concerts à l’Opéra de Tours. 

Au programme : 

Vendredi 18 juin : 
20 h 30 

Chœur de chambre InChorus – direction : Pascal Adoumbou 

Samedi 19 juin : 
20 h 30 

Ensemble vocal Seguido – direction : Valérie Fayet 

Dimanche 20 juin : 
14 h 30 

Ensemble Alkymia – direction : Mariana Delgadillo Espinoza 
18 h 

Garçons S’il Vous Plaît ! 

 

InChorus 

InChorus révèle l’art choral au travers d’un répertoire 

a cappella des XXème et XXIème siècles. 

Pensés comme des ensembles cohérents, ses 

programmes sont prétexte à plonger dans la matière 

sonore, à inviter le public au cœur d’un espace musical 

ample et dense. Les vingt-cinq choristes s’attachent à 

mettre en valeur ce répertoire en le rendant vivant, 

vibrant et accessible. 

mailto:contact@florilegevocal.com
https://florilegevocal.com/


Contact : Claudia Jarocki – 06 11 76 53 21 – contact@florilegevocal.com – https://florilegevocal.com  

 

Seguido  

L’Ensemble Vocal Seguido rassemble 25 chanteurs sous la 

direction de Valérie Fayet, avec Agnès Brosset à la 

formation vocale : en véritable binôme, elles mettent à 

profit leurs connaissances complémentaires pour façonner 

le son du chœur. 

Avec Écoute! , Seguido s’aventure au-delà de la vocalité 

lyrique pour explorer une palette extraordinairement 

variée d’onomatopées et de jeux rythmiques, évoquant 

l’indicible et renouant avec les sons les plus primitifs 

qu’offre la voix humaine. A travers cette expérience 

singulière de l’ouïe, Écoute ! met en regard des compositeurs que plusieurs siècles séparent, réunis ici 

par leur fascination pour l’infinie possibilité de la voix à produire des sons, par leur maîtrise des jeux 

d’imitations, de répétitions, de volumes, de rythme et de couleurs.  À la polyphonie jubilatoire de la 

Renaissance se mêle l’écriture de nos contemporains, nous offrant cette symphonie de sons comme 

expression immédiate des mouvements de la vie. 

 

Ensemble Alkymia 

Sublimer les essences de la musique 

ancienne et de la création contemporaine et 

entretisser ce qu’elles ont de plus précieux 

jusqu’à créer un instant suspendu, hors du 

temps : telle est la quête de l’Ensemble 

Alkymia. De cette alchimie naît une texture 

nouvelle, suscitant la fascination tant par la 

rêverie et l’émerveillement que par la 

déstabilisation et la rupture. 

 

Garçons S’il Vous Plaît ! 

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio 

se balade au cœur du public muni d’une ardoise 

de chansons à la demande. 

Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu 

des spectateurs chantant pour un spectateur 

comme pour un cercle de 50 personnes… 

Traversant le répertoire classique, la chanson 

française et les grandes musiques de films, les 

Garçons nous offrent un service impeccable et 

personnalisé. 

Les Garçons voyagent léger : un costume, une 

ardoise et un diapason à la ceinture qui leur donne le la parfait … 
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Billetterie : ouverture le lundi 24 mai 2021. 

Tarifs :  

Vendredi, Samedi et Dimanche 14 h 30 : 15 € / spectacle (10 € tarif réduit) 

Pass 3 jours : 35 € (25 € tarif réduit) 

Concert Garçons S’il Vous Plaît ! (dimanche 18 h) : gratuit sur réservation obligatoire.  

 

Réservation : http://florilegevocal.com/infos-pratiques/billetterie/ 
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