
7 et 8 juillet 2012

festival international de musique vocale

Charme et élégance
Loches, Ville d’art et d’histoire située au coeur des Châteaux de la Loire, 
est un joyau historique qui possède encore la quasi-totalité de ses remparts 
et abrite un patrimoine exceptionnel. Du donjon, érigé au XIème siècle par 
Foulques Nerra, Comte d’Anjou, au Logis Royal, demeure de la Dame 
de Beauté Agnès Sorel, l’histoire de cette Cité Royale, marquée par une 
architecture médiévale et Renaissance, vous dévoile ses charmes subtils.

Art et émotion
Loches, trésor artistique, vous ouvre les portes de ses mystérieux « Caravage 
de Philippe de Béthune ». Une histoire captivante portée par la passion de 
l’art. De Loches en Voix à l’épopée Médiévale, en passant par de nombreux 
spectacles et animations, Loches, lumineuse et colorée, vibre tout l’été au 
rythme de ses festivals et s’ennivre de ces parfums d’émotion.

Authenticité
Loches est une terre de saveurs où l’on cultive un certain art de vivre. 
Ses marchés hauts en couleurs, sa forêt domaniale, ses itinéraires 
cyclotouristiques, son golf ou son spa, font d’elle une ville pétillante où se 
mêlent terroir et bien-être.

Loches, Cité Royale d’exception

Créé en 2009, le fonds de dotation Loches Patrimoine 
& Culture a pour vocation de soutenir et accélérer le 
développement économique et culturel de Loches et du 
Lochois. Il contribue à la valorisation des monuments 
emblématiques de l’histoire de Loches ou à rendre 
encore plus attractif le patrimoine par une programmation 
d’événements culturels ambitieux.

Dans le cadre du festival Loches en Voix, le fonds vous 
offre la possibilité de soutenir financièrement le spectacle 
de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris en profitant des 
déductions fiscales de 66 % pour les particuliers et de 60 % 
pour les entreprises. En contribuant au succès de ce 
spectacle majeur, participez à la soirée prestige le samedi 
7 juillet dans la Cité Royale de Loches.

Renseignements : 06 03 33 85 99.

www.loches-patrimoine.fr
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Réservations / Billetterie :
Office de Tourisme du Lochois
Place de la Marne - BP 112
37601 LoChES cedex

Tel : 02 47 91 82 82 / Fax : 02 47 91 61 50

E-mail : tourisme.loches@tourainecotesud.com

Renseignements :
Service Animation
Mairie de Loches

Tel : 02 47 91 70 01

www.vil le-loches.fr

Nom : ....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse : ..............................................................................

CP : ................. Ville : .........................................................

Tel : ........................ E-mail : ..............................................

Les billets seront envoyés par courrier jusqu’au 20 juin 2012. Après ce délai, 
ils seront à retirer à l’Office de Tourisme du Lochois ou à l’entrée des concerts.

• samedi 7 juillet

Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris
21h30, parc Baschet
Donjon

(prix selon emplacement)

60 € x .................

40 € x .................

20 € x .................

• dimanche 8 juillet

Sequenza 9.3 / Latvian Voices
16h30
Collégiale Saint-ours

TP : 12 € x .................

TR : 6 € x .................
(TP : tarif plein, TR : tarif réduit)

ToTAL = .................... €

Après avoir complété ce bulletin, veuillez l’adresser, accompagné 
de votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, 
à l’Office de Tourisme du Lochois, Place de la Marne, BP 112, 
37601 LOches cedex.

réservations

infos pratiques



Cette deuxième édition de Loches en Voix concentre cette fois-
ci sa programmation sur un week-end. Concerts et découvertes 
rythment ces deux jours placés sous le signe de l’art vocal dans 
tous ses éclats. Déambulations diaboliques et lyriques, musique 
pop, grands airs d’opéras et polyphonies des temps modernes, 
la balade dans la ville se marie aux ballades des voix.
Fidèle à son ambition, une large place est donnée aux jeunes 
interprètes avec les talents de demain de l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Paris et les mystérieuses voix des jeunes Latvian 
Voices. Résolument ancré au coeur de la ville, le festival réserve 
aussi quelques surprises en s’invitant le samedi dans les 
restaurants où seront donnés sérénades et autres divertimento !
Une édition 2012 colorée et festive qui s’attache à faire rimer 
excellence et réjouissances.

samedi 7 juillet

Cheval des Trois
Trio diabolique, euphorique et lyrique !
Le spectacle du groupe cheval des Trois re-
prend l’esprit de ces moments pendant lesquels 
la musique populaire, naît, renaît, s’exprime et 
se partage. Il l’a fait exister sans guitares élec-
triques, batterie, ni choristes mais avec juste trois 
cuivres et trois voix et surtout le ressort magique 
du théâtre de rue, sa marque de fabrique et son 
originalité. Une fanfare de chambre en déambu-
lation, énergique et génereuse.

Loches  en  vo ix

10h et 11h15 • Marché

Ensemble vocal du Lochois

Cet ensemble réunit vingt choristes et 
sept musiciens du Lochois, tous ama-
teurs, animés par l’envie de chanter, 
de jouer et de faire partager leur plaisir 
de la musique. Leur programme prend 
pour socle la musique du Baroque, sa-
crée ou profane, Bach, Telemann, Per-
golèse, Marcello… sans exclure bien 
d’autres oeuvres vocales du répertoire 
classique ancien ou moderne.

16h • église Saint-Antoine

Witloof Bay
L’orchestre pop 100% vocal
Cinq chanteurs et un un human 
beatboxer composent ce groupe 
belge qui parcours le monde 
depuis quatre ans et revisite la 
chanson avec humour. Chan-
sons françaises ou anglaises, 
variétés, standards de jazz, folk, 
compositions personnelles sont 

réinventés avec une virtuosité vocale qui donne l’illusion d’un 
orchestre instrumental sur scène. Un spectacle à la fois drôle et 
virtuose à l’énergie communicative.

19h • Hôtel de Ville

Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris

Les talents lyriques de demain
La mission de l’Atelier Lyrique de 
l’opéra de Paris est de préparer de 
jeunes artistes aux conditions de 
leur futur métier : il s’agit d’une part 
de les confronter à l’expérience de 
la scène et, d’autre part, de faire 
connaître le résultat de leur travail 
auprès du public par des concerts 
et des spectacles.
Sept de ces jeunes artistes pro-
posent un concert exceptionnel, 
au coeur du parc du Donjon de 
Loches, autour des plus grands 
airs d’opéra.

21h30 • Parc Baschet

Avec le soutien de la fondation
« Loches Patrimoine & Culture » :

dimanche 8 juillet

Sequenza 9.3

Latvian Voices
Sequenza 9.3 : L’aventure contemporaine
Sous la baguette de Catherine Simonpietri, sequenza 9.3 est 
reconnu pour la virtuosité de ses performances, sa finesse et son 
goût du risque. Pour leur première prestation en région Centre, 
sequenza 9.3 propose un panorama des plus belles oeuvres de 
musique vocale d’après guerre à nos jours : de herbert howells à 
Vincent Paulet en passant par Benjamin Britten, Maurice Duruflé 
ou John Tavener. Style et ferveur sont les armes de ces 12 voix 
qui se plient et se déplient avec un art saisissant de l’origami.

16h30 • Collégiale Saint-Ours

Latvian Voices : Le mystère des voix lettones
Ambassadrices du pays qui a fait sa révolution en chantant, les 
sept chanteuses qui composent les Latvian Voices sont diplômées 
de la « Vitols Jazeps », Académie lettone de musique, à Riga. 
Leurs voix, au timbre inimitable, combinent styles traditionnel, 
classique, pop et jazz sans complexes et avec virtuosité. Leur ré-
pertoire varie de compositions originales, de chansons du folklore 
letton, aux musiques de la Renaissance et de l’époque Baroque. 
Un jeune ensemble en pleine ascension, plébiscité par le public.

tarifs
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programmE dE « loCHEs En Voix » 
 > SAMEDI 7 JUILLET 2012 
 • 10h et 11h15 - Marché / Cheval des Trois (France) 
    [Trio diabolique, euphorique et lyrique !]
 • 16h00 - Cour de la Chancellerie / Scènes ouvertes aux amateurs 
    [Ensemble vocal du Lochois et autres invités.]
 • 19h00 - Hôtel de Ville / Witloof Bay (Belgique) [Pop 100% vocal]
 • 21h30 - Parc Baschet / Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (France) 
 • Les surprises de Loches en Voix : En soirée, le festival s’invite 
    dans des restaurants de Loches avec les Latvian Voices.
> DIMANCHE 8 JUILLET 2012 
 • 16h30 - Église Saint-Ours / Sequenza 9.3 (France) / Latvian Voices (Lettonie) 
    [Polyphonies des temps modernes]

PLUS D’INFOS SUR WWW.VILLE-LOCHES.FR

L’Arop soutient l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra national 

de Paris et crée en 2005 
le Cercle des Fondateurs de 

l’Atelier Lyrique.
Président M. Léon Cligman

Evénement organisé dans le cadre du 
Festival « Loches en Voix » :

L’ATELIER
LYRIQUE

PArC
BAsChet

ConCert exCeptionnel

L’ATELIER
LYRIQUE

Samedi 
7 jUILLET

21h30
Parc BaSchet 

LochEs

modalités 

Venez passer une soirée d’exception en écoutant les jeunes talents de l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra de Paris qui chantent en plein air dans le cadre historique du 
Château de Loches. 
Le Bar gourmand situé dans le Parc Baschet, est ouvert dès 20h00 et vous  
propose boissons et assiettes de dégustation de qualité.
Avec une place « Carré d’or », située dans les premiers rangs, vous bénéficierez 
de services de prestige : une coupe de champagne offerte à l’entracte,  
un coussin sur votre fauteuil, le programme…

lEs billEts sont En pré-VEntE 

A L’OFFICE DU TOURISME DE LOCHES
Place de la Marne 37600 Loches
www.loches-tourainecotesud.com  ou  02.47.91.82.82

 www.fnac.com
 0892 683 622 (0,34€/min)

 www.digitick.com
 0892 700 840 (0,34€/min)

 www.ticketnet.com
 0892 390 100 (0,34€/min)

tarifs par pErsonnE 

Places de 3e catégorie : 20 euros
Places de 2e catégorie : 40 euros
Places de 1ère catégorie : 60 euros
Carré d’or (meilleures places avec une coupe de champagne offerte à l’entracte) : 100 euros

Programme en vente sur place

Billets en vente sur place le jour de la représentation dans la limite  
des quantités disponibles

Ouverture du site dès 20H00.
Bar gourmand ouvert dès 20H00 et pendant l’entracte.

PARTENAIRES

NOVA_LEAFLET_LOCHES 10-2.indd   2 30/05/12   17:02

• samedi 7 juillet

Cheval des Trois / Ensemble vocal du Lochois / Witloof Bay
gratuit

Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris
60 € / 40 € / 20 € (selon emplacement)

• dimanche 8 juillet

Sequenza 9.3 / Latvian Voices
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit * : 6 €

 * enfants de 12 ans et plus, étudiants, demandeurs d’emploi
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

16h30, collégiale Saint-ours

Journée

21h30, parc Baschet (Donjon)ConCert exCeptionnel

L’ATELIER
LYRIQUE

PRODUCTEUR        PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ   PARTENAIRES                                DANS LE CADRE DE

billets en prÉ-vente
 
A l’offiCe du tourisme de loChes
plACe de lA mArne 37600 loChes
www.loChes-tourAineCotesud.Com
02.47.91.82.82

www.fnAC.Com  
0892 683 622 (0,34€/min)
www.digitiCk.Com
0892 700 840 (0,34€/min)
www.tiCketnet.Com
0892 390 100 (0,34€/min)

Samedi 
7 jUILLET

21h30
Parc 

BaSchet 
LochEs

L’ATELIER
LYRIQUE

ouverture su site dÈs 20h00 AveC bAr gourmAnd
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L’Arop soutient l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra national 

de Paris et crée en 2005 
le Cercle des Fondateurs de 

l’Atelier Lyrique.
Président M. Léon Cligman
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