
Ensemble vocal féminin, Le Miroir s’est formé à 
Paris en 2010. Cécile Rigazio le dirige avec exi-
gence et musicalité. 10 voix passionnées et pas-
sionnantes, à ne pas rater !
Le charme au service de la musique vocale des XXe 
et XXIe siècles

Fondé en 1988, l’Ensemble 
vocal Pythagore originaire 
d’Île de France est dirigé de-
puis 2006 par le chef néerlan-
dais Jan Jeroen Bredewold. 
Le spectateur sera séduit par 
la découverte de ce chœur 
mixte aux harmonies délicates ! 
Élégance et musique vocale de la Renaissance, répertoire  
baroque

Quintet vocal féminin originaire de Toulouse, Miejaluna, créé 
en 2010 nous embarque dans l’univers du patrimoine chanté tra-

ditionnel. Amoureux de l’authenticité, soyez 
au rendez-vous...
Toute la beauté des polyphonies d’Occitanie 
et du sud de l’Europe.

Le Chœur Départemental de l’Aveyron
Cet ensemble bien connu sur la rive aveyronnaise du 

Viaur est composé de chanteurs passionnés. 
Créé il y a une vingtaine d’années il est aujourd’hui dirigé par 
Catherine Godron-Bassett, musicienne accomplie.

La Chorale du bord du Viaur : issu du stage animé par 
Xavier Beraud, ce chœur éphémère vous présente un conte mé-
diéval chanté,  inspiré du joueur de flûte de Hamelin ; il s’associe 
à la conteuse Maxime Calvet.

L’Ensemble Vocal Urmas créé à 
Marseille en 1998, fondateur et maître 
d’œuvre du Festival des Deux Rives 
vous invite à souffler les 10 bougies 
de l’édition 2014. 
Avec ses invités, il contribue toujours 
plus, à installer la voix, les voix, sur les 
deux rives du Viaur.
Passion, polyphonies du nord de l’Europe et sonorités 
hispaniques

C’est à Correns dans le var que le 
Quatuor vocal féminin Alinéa 4 
a vu le jour en 2001. Ces chan-
teuses passionnées et généreuses 
créent des espaces de partages 
musicaux uniques.  

Toute la poésie et l’engagement des chants du monde, de 
l’exil, de la terre…

Le Groupe Vocal Ardalh, quatuor 
mixte créé en 2000 est originaire de la 
région de Pau. Groupe ami du Festi-
val et d’Urmas, il incarne comme per-
sonne l’amour du chant traditionnel. 
Le meilleur de la tradition pyrénéenne

Dirigé par Viviana Azar, le chœur 
de chambre Melisma est né à  
Paris en 1999. Constitué de chan-
teurs expérimentés, ce chœur mixte 
aux sonorités chaleureuses est re-
connaissable entre tous.
Générosité, chaleur et rythme africain  

 dans la musique vocale caraïbe et latino-américaine

La Solorma, c’est huit voix masculines 
hors du commun au service des polypho-
nies traditionnelles. Formé en 2003, ce 
groupe est originaire de la région de Gre-
noble. Il revient en terre du Festival pour 
notre plus grand plaisir. 
Puissance, harmonie et chants du monde

Créé en 1999, le Quatuor Laqué origi-
naire de Fribourg en Suisse,  se distingue 
par l’éclectisme et l’originalité de son ré-
pertoire.  
Il honore de sa présence, la 10e édition  
du Festival des Deux Rives.
Créativité, espièglerie, polyphonie de la 

Renaissance, Chanson Française, tradition suisse et 
d’ailleurs…

Nòu Sòrres, Trio féminin tarnais créé en 2006, 
a fait du chant traditionnel son mode de communi-
cation vocale. Le temps d’un concert il fait vivre au 
cœur du Festival la mémoire vocale locale.
Sensibilité, féminité et patrimoine occitan

LES ENSEMbLES VoCAUx 
«DéCoUVErtE»

MAiS AUSSi

Festival des deux rives 
le rendez-vous polyphonique 
 de réFérence Fête sa dixième édition

L’ensemble Vocal Urmas, créateur et maître d’œuvre 
du Festival des Deux Rives vous présente :

8 ensembles vocaux « rétrospective »
Venus des quatre coins de France et de 
Suisse, ensembles vocaux, quatuors ou trios 
féminins, masculins ou mixtes, ils ont illumi-
né de leur présence les éditions précédentes, 
vous les avez aimés, ils vont vous enchanter… 

3 ensembles vocaux « découverte »
Choisis pour l’originalité de leur projet artistique dans 
le paysage polyphonique hexagonal, ensemble ou groupe 
vocal féminin, ensemble mixte, ils vous convient à leur décou-
verte, au partage de leur répertoire, et s’inscrivent dans un circuit 
polyphonique alliant histoire, saveurs et musique vocale.

2 chorales locales 
Reflet de la vitalité et de la richesse de la pratique vocale ama-
teur, deux chœurs s’invitent au plaisir du chant un après-midi  
farniente sur les berges du Viaur.

20 concerts et animations polyphoniques 
Au Festival des Deux Rives, le spectateur est roi ! Du matin au soir 
et du soir au matin, toutes les formules sont possibles, écouter, 
participer, chanter, toutes les propositions polyphoniques existent.

Au programme
1 concert d’ouverture : venez souffler les 10 bougies de l’édi-
tion 2014. Avec circuit de découverte des ensembles « rétros-
pective », animation musicale, film du festival, présentation des 
villages accueillants, breuvage polyphonique…
6 matinales dès 11h consacrées à l’expression des groupes «décou-
verte » ou concerts solos.
3 duos de chœurs consacrés aux ensembles « rétrospective » 
qui, le temps d’un concert, offrent au spectateur le plaisir de 
rapprocher deux répertoires, deux expressions, deux identités  
musicales.
1 circuit polyphonique, 1 commune,  3 églises, 3 ensembles 
à découvrir.
1 ballade polyphonique en matinale suivie d’un après-midi far-
niente réservé à l’expression de chœurs et chorales de la Région.
2 concerts Voix et Saveurs, un apéro-concert, un concert- 
gustatif « à la Table polyphonique » en présence des 6 ensem-
bles vocaux rétrospective,
2 concerts à thème, « Les chants des étoiles » 6 ensembles dans 
leurs répertoires les plus « cosmo-phoniques », «  Les chœurs 
éphémères » 5 ensembles échangent leurs chanteurs dans un 
répertoire inédit.
1 concert de clôture, et apéritif de fin de Festival. 

Le Quatuor Kalliänte est né en 2011 de l’incroyable dyna-
mique générée par le Festival des Deux Rives. Invité privilégié 

des « hors saisons » du Festival, il fêtera le 
temps d’un 
concert cette 
10e édition. 
L’intensité du ré-
pertoire nordique, 
chaleur des harmo-
nies sud-américaines
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