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COMMUNIQUE DE PRESSE                8 novembre 2016 

 
 

Appel à participation au concert « Valloire enchanté 2017 » 
samedi 29 juillet 2017 à 18h dans l’église de Valloire 

 

« Valloire enchanté », le concert sing-along du Festival Valloire baroque, rencontre un grand succès auprès de 
chorales de la France entière depuis 2013.  
Pour sa cinquième édition la formule se renouvelle. Une seule œuvre, grande et belle : « Ethno-Mass for Peace » 
de Lorenz Maierhofer composée en 2003, et un seul chef invité, Alexis Josserand, pour diriger le concert du 
samedi 29 juillet 2017 à 18h dans l’église de Valloire.  
 

Le sing-along est à la musique ce que la flash-mob est à la danse, c’est un concert qui repose sur la participation des 
chorales et du public. Le festival recherche des choristes volontaires pour participer au concert sing-along « Valloire 
enchanté 2017 ». 
 
L’expérience « Valloire enchanté » est ouverte à tous les chanteurs souhaitant préparer les œuvres au programme, 
quel que soit leur niveau. Les moins expérimentés seront « portés » par un noyau de choristes aguerris. 
Le programme, la référence des partitions et des fichiers d’apprentissage, ainsi que la Fiche d’inscription sont 
téléchargeables en ligne sur le site web du Festival : www.festivalvalloirebaroque.com  
 
Une répétition commune à tous les participants est prévue le jour même et pour les Rhône-Alpins une autre sera 
proposée aux environs de Chambéry au tout début du mois de juillet. 
 

« Valloire enchanté » se veut surtout un moment de musique partagée !  

 

« Valloire enchanté 2017 » 
Pour tous renseignements et inscription (gratuite) : 
rendez-vous sur www.festivalvalloirebaroque.com ou adressez un courriel à prod@festivalvalloirebaroque.com  
Les inscriptions sont attendues dès que possible avant le 31 décembre 2016.  

Les 10 premiers inscrits de chaque pupitre seront invités au concert du Festival du vendredi 28 juillet. 

Tous les choristes régulièrement inscrits bénéficieront du tarif réduit sur les concerts du Festival. 

Nous réservons aussi des invitations au Festival pour les chefs de chœur ayant préparé leurs choristes. 

L’entrée du concert Valloire enchanté est gratuite - selon les places disponibles - avec libre participation. 

 

Le Festival Valloire baroque « fait se rejoindre goût de l'effort et jubilation, un double bonheur pareillement présent dans les promenades en 
montagne et dans la pratique ou l'écoute de la musique classique ». 
 

Le 8ème Festival Valloire baroque aura lieu du lundi 24 juillet au mercredi 2 août 2017.  
Pour prendre le contrepied de la 7ème édition dédiée à Jean-Sébastien Bach, un compositeur qu’on dit sérieux, 
Gaël de Kerret, directeur artistique du festival, nous invite en 2017 à découvrir un thème « vraiment » baroque :  
« MALICES ET CURIOSITES ! » 
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