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Association Loi de 1901
Hôtel de la Tourette,
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
contact@vochora.fr
Yves Nantier Président,
Jean-Paul Poletti Président d’honneur,
Gérard Lacombe Directeur artistique

TARIFS
Tarif A : Plein tarif à l’entrée 25€ / en prévente 20€ / 
Abonnements, Tarif réduit & Groupes 15€.
Tarif B : Plein tarif à l’entrée 20€ / en prévente 15€ / 
Abonnements, Tarif réduit & Groupes 10€.

BILLETTERIE & CONDITIONS
Billets en prévente : Plein Tarif
- Sur les sites www.vochora.fr (en vente jusqu‘à 12h00 le jour du concert, pai-
ement sécurisé par carte bancaire, commission bancaire en sus 0.99€ par 
billet) et www.ardeche-hermitage.com ( jusqu’à 36 h avant le concert).
- OT Ardèche-Hermitage (Tournon, Tain, St-Donat, St-Félicien) 
tél 04 75 08 10 23 - courriel : communication@ht-tourisme.com. 
En sus, commission 1.50€ par billet ou par abonnement. 
- OT Romans, Centres commerciaux, Cultura, Fnac, Ticketnet.
Billets en vente sur place : Plein Tarif, abonnements et tarif réduit
À l’entrée 45‘ avant le début des concerts, paiement chèque ou espèces.
Ventes par correspondance :
- Envoyez votre bon de commande à Christine Guillaume, Costebelle, 27 route de 
Chantemerle, 26600 TAIN L’HERMITAGE, accompagné de votre règlement par 
chèque bancaire à l’ordre de Vochora, une enveloppe timbrée à votre adresse 
et indiquez obligatoirement votre numéro de téléphone.
- Un problème ? Ecrivez à billetterie@vochora.fr ou vochora@wanadoo.fr ou 
SMS ou appel au 06 81 71 91 81
Abonnements : 4 concerts minimum, par correspondance (Bulletin sur le 
dépliant ou à télécharger sur le site www.vochora.fr), à l’OT Ardèche- Hermi-
tage (Tournon, Tain, St-Donat, St-Félicien), et à l’entrée.
Billets Tarif Réduit : A ou B pour moins de 25 ans, RSA et demandeurs 
d’emploi, billets en vente seulement à l’entrée des concerts sur présentation 
des justificatifs.
Groupes : de 10 personnes minimum, Tarif réduit A ou B, nous contacter*
Concerts scolaires l‘après-midi : nous contacter*
Gratuité jeune public : 
- Groupes d’élèves d’établissements scolaires ou d’écoles de musique accom-
pagnés d’adultes : nous contacter*.
- Enfant(s) de moins de 12 ans accompagné(s) d’au moins un adulte : se pré-
senter à l’entrée.
Placement libre pour les détenteurs de billets non-abonnés.
Emplacement abonnés réservé sur les bancs de devant jusqu’à 10‘ avant 
le début du concert (sauf abonnements achetés à l’entrée quelques minutes 
avant le concert) et pour les groupes « jeune public » accompagnés. 
Ouverture des portes 1h avant le début des concerts / ouverture de la bil-
letterie 45‘ avant.
Atelier chant diphonique et film « Voyage en Diphonie » :
Atelier + film : 12 €, pour s’inscrire nous contacter*  / Film seul : 3 € à l’entrée
Fascinant week-end : découverte du vin à Tain l’Hermitage-Tournon et à 
l’entour : ardeche.hermitage.com  pour + d‘informations.
Nous contacter* à vochora@wanadoo.fr ou au 06 81 71 91 81.

ADRESSES
Chapelle des Saints Cœurs : 8 rue mail, 07300 tournon (près de l’avenue de 
la Gare, parking gratuit sur place)
Eglise de Vidalon et Musée du Papier : rue de Vidalon, 07430 daVézieux

Salle Culturelle : PlaCe du marChé, 07410 Colombier-le-Vieux

Cave de Tain : 22 route de larnaGe, 26600 tain l’hermitaGe

INFOS PRATIQUES
BON DE COMMANDE
 billets & abonnements

PLEIN TARIF
prévente

(voir infos pratiques)

TARIF RÉDUIT 
ABONNÉ
au moins

4 concerts
différents

Le Chœur de Sartène & 
Jean-Paul Poletti 27/9 x 20 € = x 15 € =

Lo Cor de la Plana 18/10 x 20 € = x 15 € =

Bach & Mozart 15/12 x 20 € = x 15 € =

Atelier & film Chant diphonique 08/2 x 12 € = /

Nasanjargal & Naranbaatar : 
Chant de la steppe

14/2 x 15 € = x 10 € =

15/2 
15h x 15 € = x 10 € =

15/2 
20h30 x 15 € = x 10 € =

16/2 x 15 € = x 10 € =

La Camera delle Lacrime 14/3 x 20 € = x 15 € =

Malincka 17/4 x 15 € = x 10 € =

Nombre d‘abonnements

Sous-totaux

TOTAL À RÉGLER

par Chèque bancaire à l‘ordre de Vochora.

SAMEDI 16 MAI, 20H30 - EGLISE, ERÔME

JEUNES TALENTS
Chœur Artmilles & élèves du Conservatoire AMD Tournon-Tain
CHŒUR PROFESSIONNEL ET ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE ARDÈCHE-MU-
SIQUE ET DANSE TOURNON-TAIN, CÉCILE MATHEVET-BOUCHET direction

Résolument fédérateur et novateur, le jeune ensemble Artmilles compte parmi 
les joyaux polyphoniques d’Auvergne-Rhône Alpes. Son programme a capella et 
avec piano comprend des œuvres populaires et classiques du XVIII° au XXIème 
s, dont des compositions écrites par de jeunes compositeurs à son intention. 
Les élèves du Conservatoire AMD Tain-Tournon préparés par Sylvine Pomma-
ret, Eva Junique et Cécile Mathevet, montent en gamme en joignant leurs voix 
à celles d’Artmilles.

VENDREDI 17 AVRIL, 20H30 - EGLISE, TAIN L‘HERMITAGE

FEMMES DU MONDE
Malincka
Malincka revient à Vochora en quatuor. Quatre voix nuancées et toniques nous 
font entendre la voix des femmes à travers le monde : un chant de lutte ita-
lien, une légende mexicaine un chant d’amour tzigane, une messe corse, une 
berceuse roumaine, un chant de guerre bulgare ou un chant de liberté occitan. 
A cappella ou accompagné (guitare, percussion, flûte traversière) ce quatuor 
féminin nous subjugue par son expression.
> 14h : Concert scolaire réservé au jeune public

/ TARIF B /

/ LIBRE PARTICIPATION FINANCIÈRE /



VENDREDI 18 OCTOBRE, 20H30 - EGLISE, TAIN L‘HERMITAGE

POLYPHONIES OCCITANES POUR 5 CHAN-
TEURS-PERCUSSIONNISTES
Lo Cor de la Plana
Issu du fameux quartier de la Plaine à Marseille, Le Cor de la Plana réinvente 
la vocalité méridionale en la mêlant aux sonorités d’une Méditerranée à la fois 
déchaînée, âpre et fusionnante. Avec la voix chantée et percussive et la frappe 
des mains, des pieds, le corps devient instrument et génère une polyphonie 
originale et fascinante. «… puissance de feu du quintet et son incroyable talent 
pour faire monter la transe » (Télérama)

En partenariat avec l’OT Ardèche-Hermitage dans le cadre du ‘Fascinant Week-end’.

> 18h30 : Dégustation à la Cave de Tain (gratuit)

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 16H15 - COLLÉGIALE, TOURNON

BACH & MOZART
Cantate 140 & Messe du couronnement
LUCILE PESSEY soprano, ALIX LEPAROUX alto, AUGUSTIN LAUDET ténor, ETI-
ENNE CHEVALLIER basse, CHŒURS MADRIGAL & PRO MUSICA / ORCHESTRE 
BAROQUE MUSICA POETICA (70 interprètes), GÉRARD LACOMBE direction

A. Corelli, Concerto pour la Nuit de Noël / J.S. Bach, Cantate 140 / W.A. Mozart, 
Messe du Couronnement. Ce programme somptueux est interprété par une 
fervente équipe qui a fait ses preuves.

PROGRAMME :
> 16h15 : « Tous en chœur » - répétition du choral de la Cantate 140 qui sera 
chanté avec le public à la fin du concert 
> 16h45 : Présentation des œuvres au programme
> 17h : Concert

VENDREDI 14 FÉVRIER, 18H - EGLISE, TAIN L‘HERMITAGE
SAMEDI 15 FÉVRIER, 15H - SALLE CULTURELLE, COLOMBIER LE VIEUX
SAMEDI 15 FÉVRIER, 20H30 - CHAPELLE DES STS-CŒURS, TOURNON
DIMANCHE 16 FÉVRIER, DÈS 14H - VIDALON, DAVÉZIEUX

LE CHANT DE LA STEPPE
Nasanjargal & Naranbaatar : chanteurs et instrumentistes 
mongols
Ce chant immémorial a traversé le temps et résonne depuis des siècles au 
pied de l’Altaï et dans les steppes de l’Asie Centrale. On trouve cette technique 
vocale de la double émission sonore « diphonique », au Tibet, au Vietnam, dans 
la République de Touva et en Mongolie. Les Mongols la pratiquent au sein du 
groupe social et initient les enfants dès l’âge de dix ans. Ce chant fascinant ac-
compagné des instruments traditionnels nous raconte l’histoire et l’âme d’un 
peuple magnifique. Concert itinérant : 5 séances du 14 au 16 Février 2020 en 
Ardèche-Hermitage et Ardèche du nord. 

> Vendredi 14/02, 14h - Eglise de Tain : Concert scolaire réservé au jeune public

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 16/02 :
> 14h : Visite du Musée du papier et des papeteries Canson et Montgolfier 
(5,50€ l’entrée) 
> 16h : Concert à l’Eglise de Vidalon (en partenariat avec la Forêt des Contes en 
Vocance qui tissera quelques histoires dans les harmonies mongoles) 

AUTOUR DU CONCERT :
Samedi 08/02 - Tournon, Salle Brassens : Atelier et film
- 14h30, Atelier de pratique du chant diphonique avec Vincent Tournoud, chan-
teur diphonique, durée 2h30 ; 20 participants maximum (Inscription : 12€ film 
inclus)
- 18h, Projection du film « Voyage en Diphonie » de Jean-François Castell (durée 
1h30, 3€ à l’entrée)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 16H - CHAPELLE DES STS-CŒURS, TOURNON

CONCERT D‘OUVERTURE
Chœurs Madrigal, Pro Musica & Trio des 3 R
50 choristes et un Trio hautbois, clarinette, basson, s’associent pour l’ouverture 
de la saison musicale Vochora 2019-2020 et un hommage patrimonial.

PROGRAMME :
> 16h : Présentation de la Saison et vente de billets à abonnements
> 16h30 : « Tous en chœur » - répétition du choral de la Cantate 140 de J.S. Bach 
qui sera chanté avec le public à la fin du concert ainsi qu‘à celui de Bach-Mozart 
du 15 Décembre
> 17h : Concert  « de Palestrina à Poulenc » 
> 18h : Présentation de l’histoire de la Congrégation du Cœur de Jésus et de 
Marie, et sérénade du Trio 3 R dans le jardin du Couvent

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 20H30 - COLLÉGIALE, TOURNON

POLYPHONIES CORSES
Le Chœur de Sartène & Jean-Paul Poletti
Depuis 1995 le Chœur de Sartène fondé par Jean-Paul Poletti a fait connaître 
au monde la polyphonie corse traditionnelle et exploré de nouvelles formes 
musicales. Mondialement connu, il apporte sa couleur vocale dans une recher-
che constante de la perfection, de la justesse, pour aller au plus profond de 
cette âme corse et de ses mystères. À la fin du concert, « Tous en choeur » : 
Jean-Paul Poletti fait chanter le public en polyphonie avec le Chœur de Sartène. 
> 14h : Concert scolaire réservé au jeune public

/ LIBRE 
PARTICIPATION 

FINANCIÈRE /

/ TARIF A /

/ TARIF B /

/ TARIF A /

/ TARIF A /

SAMEDI 14 MARS, 20H30 - COLLÉGIALE, TOURNON

LA DIVINE COMÉDIE : LES SPHÈRES DU PARADIS
La Camera Delle Lacrime
BRUNO BONHOURE chant, bombo legüero et direction musicale, CAMILLE COBBI 
comédienne, VIVABIANCALUNA BIFFI chant, CRISTINA ALIS-RAURICH organetto 
et voix, STÉPHANIE PETIBON vièle, luth et voix, JEAN BOUTHER régisseur, son, 
lumière, KHAÏ-DONG LUONG conception et mise en scène, CHŒURS MADRIGAL, 
PRO MUSICA & ELÈVES DU CONSERVATOIRE AMD TOURNON-TAIN,  MATTHI-
EU DESSERTINE comédien-lecteur

Après les Cercles de l’Enfer (2017) et la Montagne du Purgatoire (2018), voi-
ci les Sphères du Paradis, dernière partie de la Divine Comédie de Dante, 
et avec elle, le retour de la Camera Delle Lacrime et de Bruno Bonhoure. 
Ce spectacle fantastique, véritable opéra médiéval avec textes, chants, et 
chorégraphie, conclut glorieusement l’ouvrage dantesque.
En partenariat avec le Conservatoire AMD.

AUTOUR DU CONCERT :
- Mercredi 11/03, 20h30 - Tournon, Salle Brassens : Conférence « Dante / La 
divine comédie » par Georges Fréchet, organisée par les Amis du Château-
Musée (Entrée gratuite)
- Jeudi 12/03 et vendredi 13/03 : Ateliers « Chant et mouvement » dans les 
établissements scolaires, avec Bruno Bonhoure et Khaï Dong Luong de la 
Camera delle Lacrime*

/ TARIF A /
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