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Biennale de musique vocale contemporaine
Site Le Corbusier de Firminy

FestyVocal est un festival dédié aux musiques vocales 
de compositeurs contemporains ou postérieurs à Le Corbusier

FESTYVOCAL IN  
à l’Eglise St Pierre:
♪ AGACHOR 
  direction Luc TheLin 
♪ ALTER ECHO  
  direction Alain LouisoT
♪ AMIS REUNIS  
  direction Frédéric GroLeT
♪ ARTMILLES  
  direction Cécile MATheVeT-BouCheT
♪ CHOEUR d’Application FESTYVOCAL 
  direction Geneviève DuMAs
♪ MAÎTRISE de la LOIRE 
  direction Jean-Baptiste BerTrAnD
♪ MIKROKOSMOS 
  direction Loïc Pierre
♪ Nathanaël TAVERNIER Basse - Nestor BAYONA Piano
♪ NEW LONDON CHAMBER CHOIR 
  direction Matthew hAMiLTon 

Biennale de musique vocale contemporaine 
Site Le Corbusier de Firminy 

FestyVocal est un festival dédié aux musiques vocales de  
compositeurs contemporains ou postérieurs à Le Corbusier. 

2016  La première édition de FestyVocal 
 a imprimé l’ identité de ce rendez-vous : 

 Evènement populaire de grande qualité  
 Programmation variée  
 Excellence des interprétations  
 Qualité d’écoute des spectateurs  

L’édition 2016 de FestyVocal a vu la création de 6 compositions 
parmi lesquelles  « Poèmes étoilés »  de Pascal Descamps, 
œuvre pour grand chœur spécialement commandée par 
FestyVocal (Des extraits sonores seront disponibles dans le 
prochain numéro). 

 

 

Cliquez pour plus de 
photos —> 

UN SITE UNIQUE, UN FESTIVAL UNIQUE 

2018  Pour sa deuxième édition  du 2 au 10 
 novembre, FestyVocal s’ouvre vers plus de 

créations en organisant un concours de composition de 
musique vocale pour chœur amateur. Un jury constitué de 
professionnels et d’amateurs éclairés, attribuera les prix aux 
lauréats de ce concours : 

 1er prix: Prix de la Ville de Firminy  
 2ème prix: Prix Festyvocal 

La programmation d’un chœur international est en cours de 
concrétisation. Huit concerts seront proposés. Les noms des 
chœurs interprètes seront dévoilés dès septembre. 
 

L es compositions récompensées seront créées à l’Eglise 
 Saint-Pierre, lieu pour lequel elles auront été écrites. Le 

compositeur répond de manière vivante à l’appel du son. Les 
interactions entre compositeur, interprète et spectateur 
prennent alors une dimension supérieure. 
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ESPACE ET LUMIERE 

FestyNews #1 
Trimestrielle - Juin 2017 

U nique en France, ce festival veut 
rendre la musique vocale contemporaine 

accessible à tous les publics. Il est d’ailleurs 
parrainé par Daniel KAWKA, chef d’orchestre 
international, pour qui c’est une priorité : 
« (…) Cette excellence pour tous, et bien, 
vivons là, faisons la partager ! »  

 Des propos d’avant-concert 
 Un concert-lecture à la Maison de la Culture 
 Créations du prix de composition. 
  

  
 Résidents des EHPAD 
 Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier 
 Visiteurs du site Le Corbusier 
 Scolaires 

FESTYVOCAL C’EST : 

TEMPS ET ESPACE 

« La clef, c’est la lumière. Je compose avec la lumière… 
Subitement le spectacle surgit : lumière, espace...voilà, 
le tour est joué ! » Le Corbusier  

“La musique est 
temps et espace, 

comme 
l’architecture”    

 

Charles-Edouard 
Jeanneret dit Le 

Corbusier  

S ite unique par son acoustique: le 
béton confère à l’Eglise Saint Pierre 

Le Corbusier une très importante 
réverbération. Le public, placé au cœur de 
la résonance, découvre l’écriture vocale 
contemporaine sous un nouveau jour. 
Belle opportunité pour favoriser un 
partage d’émotions avec les chanteurs. 

AVEC LE CONCOURS DES PARTENAIRES DE FESTYVOCAL :

  

Chaque lauréat devra composer une œuvre vocale 
sur le texte «Télescopes versifiés» - 6 poèmes de 
Jean Massard - dans son intégralité ou partiellement 
au choix du compositeur. Cette composition prendra 
en compte l’architecture et l’acoustique particulières 
de l’Eglise Saint-Pierre Le Corbusier de Firminy, 
jouant ainsi avec la spatialisation et la résonance.

Le 1er prix (Prix de la Ville de Firminy) sera créé 
par le chœur d’application du festival en concert 
d’ouverture.
Le 2ème prix (Prix Festyvocal) sera chanté par 
l’ensemble Alter Echo de Lyon.
Les trois autres œuvres sélectionnées seront 
proposées à la création à des chœurs participant à la 
biennale.

19  
 

c o m p o s i t r i c e s 
et compositeurs 
ont fait acte de 
candidature.

10 
c’est le nombre de personnes constituant 
le jury - Directrice artistique et Présidente 
de Festyvocal, chefs de chœurs et 
d’orchestres, auteurs et compositeurs.  
Elles ont étudié l’univers musical de chaque 
candidat.

5   
 
 

lauréats admis à concourir: 
Pierre BADOL, 
Julien LE HERISSIER, 
Thomas NGUYEN,  
Luis Ernesto PEÑA LAGUNA, 
Bruno SIBERCHICOT.

  LE CONCOurS dE COmpOSITION  LE CONCOurS dE COmpOSITION

Un Concert - Lecture : conférence de Florence 
Badol-Bertrand illustrée par: 
♪ KALEIVOXCOPE direction Geneviève DuMAs

FESTYVOCAL OFF : 
Comme en 2016, concerts et interventions auprès des :
•  Patients de l’hôpital Le Corbusier
•  Résidents des EHPAD
•  Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier
•  Visiteurs du site Le Corbusier
•  Scolaires

"ESpACE & LumIErE" 2018

Extraits sonores 
concerts 2016.

FestyNews #1

Site FestyVocal

Liens utiLes

 LA prOgrAmmATION LA prOgrAmmATION
Une programmation aussi éclectique que 
prestigieuse, faisant appel aux chœurs régionaux et 
à des ensembles de renommée internationale.

"ESpACE & LumIèrE" 2018

http://festyvocal.neowordpress.fr
http://festyvocal.neowordpress.fr/autour-du-festival/
http://festyvocal.neowordpress.fr/extraits-sonores-de-ledition-2016/
http://festyvocal.neowordpress.fr/extraits-sonores-de-ledition-2016/
http://festyvocal.neowordpress.fr//wp-content/uploads/sites/10776/2017/07/news-letter-2018-festyvocal-V4.pdf
http://festyvocal.neowordpress.fr

