
SAM. 2 AVRIL

master-class
Belting et autres 
techniques
Lisandro Nesis comédien-chanteur
John Florencio piano

Master-class sur l’interprétation de 
pièces du répertoire des comédies musi-
cales, en solo ou en ensemble, à laquelle 
participent les élèves des classes 
de chant lyrique, de chant musiques 
actuelles et les élèves de la classe d’art 
dramatique du conservatoire du Grand 
Besançon Métropole.

10h-13h / 14h30-17h30
BESANÇON, conservatoire
Gratuit, ouvert aux auditeurs libres
Informations : conservatoire du Grand 
Besançon Métropole 03 81 87 87 00

JEU. 7 AVRIL

conférence
Comédies musicales, 
La joie de viVre 
au cinéma 
N.T. Binh critique et historien du cinéma

Au-delà de la défi nition de ce qu’est une 
comédie musicale, N.T. Binh propose 
au public d’aller à la rencontre et de 
reconsidérer d’un œil libre ces univers 
utopiques, véritables témoignages et 
illustrations de sociétés révolues et 
actuelles.

Dans le cadre du « Printemps du cinéma » 
des 2 Scènes - Besançon.

18h30 BESANÇON, Le petit Kursaal
Entrée libre 

Magali Lange che� e de chœur
Aude Moralès-Robin piano

Vous aimez chanter sous votre douche ou 
sur une scène ? Vous aimez les comédies 
musicales ? Vous souhaitez partager avec 
d’autres le plaisir de chanter ? Rejoignez-
nous au c(h)œur des Musicals !

Au c(h)œur des Musicals ce sont trois ate-
liers proposés à Besançon (25), à Joigny 
(89) et à Chenôve (21), afi n d’entonner en 
chœur quelques pépites des comédies 
musicales.

Sous la direction de Magali Lange, les 
choristes se retrouvent pour 2 jours de 
répétitions dans une des trois villes de 
leur choix, au gré des univers musicaux 
de La la land, Hair ou Sister Act.

RESTITUTIONS PUBLIQUES
Entrée libre

DIM. 22 AVRIL  14h30
BESANÇON, L’Espace – Les 2 Scènes
Précédé d’une projection de comédie 
musicale dans le cadre des « vacances 
au cinéma ».

DIM. 1er MAI - 17h
JOIGNY, salle Debussy

DIM. 8 MAI - 17h 
CHENÔVE, conservatoire

Sylvain Groud chorégraphe
Jeanne Dambreville che� e de chœur
5 interprètes chorégraphiques
5 interprètes musiciens
100 amateurs
Michaël Dez création lumière 
Sylvain Groud et Michaël Dez scénographie, costumes

Laissez-vous porter par l’envie et le plaisir de fredonner 
les airs des comédies musicales pour peut-être passer le 
cap de les chanter pour de vrai et même de les danser 
ensemble.

Let’s Move ! vous invite, danseurs et chanteurs de tous 
horizons, à rejoindre l’équipe du Ballet du Nord pour un 
programme 100% comédies musicales.

5 danseurs et 5 musiciens professionnels vous entraîne-
ront dans l’énergie des comédies musicales célèbres de
Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary 
Poppins, West Side Story, Grease ou Hair.

Let’s Move ! est à la fois une invitation et une initiative de 
chacun à danser, à penser et à être ensemble.

Le Ballet du Nord – Centre chorégraphique National en partenariat 
avec la Cité de Voix, l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand 
Chalon.

PArticiPEz À LET’S MOVE !
Vous avez plus de 18 ans, vous aimez danser et chanter, 

alors rejoignez l’équipe de Let’s Move.

> il est impératif de suivre l’ensemble des répétitions <
Informations : espace-des-arts.com / 03 85 42 52 12
Inscriptions gratuite en ligne sur lacitedelavoix.net

LLet’et’S MS MooVVe !e !
en RégiOn

SPECTACLE PARTICIPATIF 

RÉPÉTITIONS 
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
SAM. 21 ET DIM. 22 MAI 
SAM. 28 ET DIM. 29 MAI  
14h > 20h  
CHALONSURSAÔNE
Théâtre du port Nord 
ou Conservatoire et Espace des Arts
VEN. 10 JUIN 
17h > 22h
CHALONSURSAÔNE,
Théâtre du port Nord
Gratuit

RACCORD 
SAM. 11 JUIN
13h>16h

Au c(H)oe uR 
des MusicalS
ATELIERS DE CHANT 
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PArtiCIpEz !

SESSION 1
VEN. 22, SAM. 23 
ET DIM. 24 AVRIL 
18h30-21h30 / 10h-17h30
9h30-13h30
BESANÇON, L’Espace, Les 2 Scènes

SESSION 2
SAM. 30 AVRIL ET DIM. 1ER MAI 
9h-16h
JOIGNY, conservatoire

SESSION 3
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
9h-16h
CHENÔVE, Le Cèdre, conservatoire

Gratuit
Ouvert aux chanteurs de tout niveau.
Informations au 03 81 25 57 05 
et inscriptions gratuites en ligne 
sur lacitedelavoix.net
L’inscription se fait pour 
un, deux ou trois week-ends.

SPECTACLE 
SAM.11 JUIN 
17h CHALONSURSAÔNE, 
Théâtre du Port Nord 
5€ / 11€
Réservation conseillée 
03 85 42 52 12
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danSez ! haPpy enD

La Cité de la Voix vous invite à plonger 
dans l’univers onirique des comédies 

musicales ! Quatre mois, trois week-ends 
thématiques et un bouquet fi nal spectaculaire 
pour regarder, chanter, danser et découvrir 
tous les secrets d’un « art total » aux racines 
américaines où tout devient possible. 

Un événement culturel populaire, festif 
et participatif animé par des spécialistes 
du genre, des artistes exceptionnels 
et de nombreux partenaires pour vivre 
intensément la magie de Broadway !

Exposition, ateliers, spectacles, conférences, 
rencontres, projections, bal… : embarquez 
pour une aventure artistique et humaine 
inédite pour apprendre, s’évader et retrouver 
la joie de vivre ensemble.

François Delagoutte
      

VEN. 18 MARS 

master-class
Métamorphoses 
de la comédie musicale filmée 
N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant du cinéma

Qu’est ce qu’une comédie musicale (ou un musical) ? Quand et comment le genre est-il 
né ? Quels liens le musical garde-t-il avec ses origines théâtrales ? Sous quelle forme 
a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ? Existe-t-il en dehors des États-Unis ? Telles sont les 
questions qui seront abordées, à l’aide de nombreux extraits de fi lms.

19h VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit - Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

concert
L’OHVT fait son show !
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tonnerre se réunissent pour 
faire sonner les grands tubes des comédies 
musicales, entre reprises et nouvelles créa-
tions. Un concert magistral pour donner le 
ton d’un week-end festif !

18h TONNERRE, gymnase
Entrée libre

Avant-bal
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Rejoignez-nous pour apprendre des pas de 
danse simples qui serviront pendant le bal ! 
Au menu : charleston, valse et quelques 
steps avec un(e) partenaire.

19h30 TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Un bal américain
La Java - Jazz and Swing Orchestra
Emma Scherer et Alec Mann danseurs

Plongez dans l’e� ervescence et la magie 
d’un grand bal de promo américain ! Swing, 
rock, valse, mambo, charleston rythmeront 
une soirée inoubliable ouverte à toutes les 
générations pour recréer l’esprit de cette 
tradition populaire indémodable…

À partir de 20h30
TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Renseignements : 03 86 55 14 48

DIM. 29 MAI

concert
Cabaret Broadway Baroque
Lisandro Nesis chanteur-comédien
Thomas Tacquet-Fabre piano-clavecin 
Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala mise en scène

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre 
la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, 
qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous 
angoisse tous : qui suis-je ?

17h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 30 AVRIL

ateliers de danse 
theater jazz
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Vous rêvez de danser au rythme des grandes comédies musicales ? Participez  à cette 
journée d’ateliers de danse, pour les petits et les grands, qui vous portera dans l’uni-
vers de Broadway et vous préparera pas à pas au grand bal américain ! 
Lâcher-prise garanti !  

10h-11h Découverte
Découvrez les bases de la danse dit « Théâtre », où le jeu et l’épanouissement dans le 
mouvement sont tout aussi importants que le mouvement en lui-même ! Cet atelier est 
ouvert à tout niveau, à ceux et celles qui ont l’envie de s’amuser ensemble à danser 
des numéros de grandes comédies musicales.

11h–12h Découverte enfant (7 à 13 ans)
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir le monde de Broadway et la joie de la 
danse aux plus petits !

13h–14h30 Chorégraphie débutant
Après un petit échau� ement, toujours dans le style de Broadway, vous êtes invités 
à vous lancer dans l’apprentissage d’une chorégraphie tirée d’une grande comédie 
musicale à l’américaine.

14h30–16h Chorégraphie débutant/intermédiaire 
Pour ceux et celles qui ont déjà dansé un peu, une invitation à approfondir une cho-
régraphie légèrement plus technique, en laissant libre cours à votre personnalité ! 

10h-12h / 13h-16h TONNERRE, 
gymnase, salle de danse
Gratuit sur inscription : 
03 86 55 14 48 

VEN. 27 MAI

conférence illustrée
Chanter à Broadway 
Patrick Niedo historien-conférencier 
Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris chanteurs-comédiens
Antoine Mérand pianiste

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies 
musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du 
genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une 
soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York...

19h30 VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit, réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 25 JUIN

concert lever de soleil
Let the sunshine in…
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Réveillez-vous avec 60 musiciens de 
l’Harmonie de Tonnerre aux sons des 
grands tubes des comédies musicales ! Un 
moment magique pour faire entrer le soleil 
dans les cœurs et les esprits !

05h47 VÉZELAY, terrasse de la basilique
Gratuit

concert
America
Ensemble Aedes
direction Mathieu Romano

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de 
Billy Joel à Steve Reich, l’Ensemble Aedes 
propose un panorama choral habité par 
l’énergie, le swing et la poésie. Les grands 
moments de West Side Story et de Mary 
Poppins sont électrisés par la mise en 
scène de Jean-Michel Fournereau.

20h VERMENTON, abbaye de Reigny
12€ / 8€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

Exposition

ComéDies MusIcales, 
daNs les coUlisSes 

deS tOurnagEs
SAM. 12 MARS > DIM. 8 MAI

N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant 
du cinéma
assisté de Rémi Carémel

De Chantons sous la pluie à La La Land, de Fred Astaire 
à Jacques Demy, la comédie musicale, ce genre ciné-
matographique synonyme de liberté de mouvement, de 
joie de vivre et d’exubérance des émotions, est aussi 
l’un des plus complexes et des plus onéreux à mettre en 
œuvre. Grâce à des photos rares, des extraits spectacu-
laires et des documents inédits, cette exposition révèle 
les dessous de la fabrication des grandes comédies 
musicales dans l’histoire du cinéma, tout en rappelant 
les images inoubliables qui continuent de chanter et 
danser dans notre mémoire.

AVALLON, Grenier à sel
14h-18h en semaine 
10h-12h30 et 14h-18h le week-end
Entrée libre

cinéma
La Reine des neiges 
Les fi lms d’animation aussi ont leurs 
musicals ! Rendez-vous en famille pour 
revoir ce chef-d’œuvre de Disney, avec 
Guillaume Beaujolais en voix française 
du Prince Hans !

15h AVALLON, cinéma Le Vauban
6€ / 4€ 
Renseignements : 03 86 48 23 03

cinéma
La nuit des Musicals
Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly - 18h
La La Land de Damien Chazelle - 20h
Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - 22h30
Grease de Randal Kleiser - 01h

De l’âge d’or d’Hollywood aux mutations 
du rock, de l’artifi ce des studios aux 
décors naturels de Rochefort ou de New 
York, embarquez pour une nuit dans 
l’univers des plus mythiques comédies 
musicales à l’écran.

18h-03h AVALLON, cinéma Le Vauban 
1 séance : 6€
2 séances : 10€ 
3 séances et plus : 4€/séance
Tarif étudiants et collégiens : 4€/séance
Renseignements : 03 86 48 23 03
Places en vente le jour-même au cinéma 
Le Vauban.

ReGardeZ !

HappeniNgs dAnsés 
MISTY DANCE THEATER

Aussi subtils qu’agréablement extravagants, les artistes de 
la Misty Dance Theater formés entre New York et Paris souf-
fl ent un véritable vent de fraîcheur sur le style Theater Jazz, 
entre tradition du style créé à Broadway et énergie hip-hop ! 
Retrouvez-les tout au long de la journée aux quatre coins 
de la ville !

SAM. 28 MAI 

ateliers de chant
Chantons 
sous la pluie
Magali Lange che� e de chœur et chanteuse 
Aude Moralès-Robin piano

Après avoir sillonné les routes de la 
région à la rencontre des chanteurs 
amateurs, Magali Lange pose ses 
bagages à Vézelay pour vous faire 
chanter Singing’in the rain, pépite de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Ateliers ouverts à tous.

10h-11h30 et 14h30-16h 
ASQUINS, salle des fêtes
Gratuit, inscription : 03 86 94 84 30
Possibilité de participer aux 2 ateliers

concert
Broadway à Vézelay
un siècle de comédies 
musicales
Lily Kerhoas, Manon Taris comédiennes-
chanteuses
Antoine Mérand pianiste

Un concert de gala imaginé dans l’esprit 
d’une grande rétrospective chantée de 
Broadway, de l’âge d’or des comédies 
musicales à nos jours, par trois sublimes 
talents qui triomphent actuellement 
dans les grandes productions du West 
End Londonien. Émotions garanties ! 

20h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

ChantEz !

SAM. 19 MARS

Ateliers de doublage
Léovanie Raud et Guillaume Beaujolais
comédiens-chanteurs, doubleurs

Deux voix françaises célèbres vous 
accompagnent dans la découverte de la 
technique du doublage sur des extraits 
de fi lms et de comédies musicales ! Une 
immersion en pratique, ludique, dans un 
métier aussi exigeant que passionnant.

VÉZELAY, Cité de la Voix
5 ateliers d’une heure de 10h à 16h
Gratuit sur inscription : 03 86 94 84 30

table ronde
RenContre avec 
des voix francaises 
des comédies 
musicales 
Des studios à l’écran, des centaines 
d’hommes et de femmes œuvrent dans 
l’ombre pour donner vie au fi lm musical. 
Celui de doubleur tient parmi les métiers 
les plus méconnus alors même que cer-
taines voix nous sont intimement fami-
lières. Coup de projecteur sur ce métier 
de l’ombre !

17h AVALLON, cinéma Le Vauban  
Gratuit
Renseignements : 03 86 48 23 03

Vernissage 
de l’exPosiTion
en présence de N.T.Binh, commissaire 
de l’exposition et de chanteurs 
de l’Ensemble Aedes. 

SAM. 12 MARS - 11h 
Entrée libre 
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Suivez-nous sur les réseaux 
et partagez vos photos et vidéos 
avec le hashtag #saisonmusicals ! 

La Cité de la Voix et l’ensemble des partenaires appliqueront les recommandations 
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès aux di� érents événements.

La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,
La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,

chaque dimanche à 13h dans « 42e Rue » par Laurent Valière.

danSez ! haPpy enD

La Cité de la Voix vous invite à plonger 
dans l’univers onirique des comédies 

musicales ! Quatre mois, trois week-ends 
thématiques et un bouquet fi nal spectaculaire 
pour regarder, chanter, danser et découvrir 
tous les secrets d’un « art total » aux racines 
américaines où tout devient possible. 

Un événement culturel populaire, festif 
et participatif animé par des spécialistes 
du genre, des artistes exceptionnels 
et de nombreux partenaires pour vivre 
intensément la magie de Broadway !

Exposition, ateliers, spectacles, conférences, 
rencontres, projections, bal… : embarquez 
pour une aventure artistique et humaine 
inédite pour apprendre, s’évader et retrouver 
la joie de vivre ensemble.

François Delagoutte
      

VEN. 18 MARS 

master-class
Métamorphoses 
de la comédie musicale filmée 
N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant du cinéma

Qu’est ce qu’une comédie musicale (ou un musical) ? Quand et comment le genre est-il 
né ? Quels liens le musical garde-t-il avec ses origines théâtrales ? Sous quelle forme 
a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ? Existe-t-il en dehors des États-Unis ? Telles sont les 
questions qui seront abordées, à l’aide de nombreux extraits de fi lms.

19h VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit - Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

concert
L’OHVT fait son show !
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tonnerre se réunissent pour 
faire sonner les grands tubes des comédies 
musicales, entre reprises et nouvelles créa-
tions. Un concert magistral pour donner le 
ton d’un week-end festif !

18h TONNERRE, gymnase
Entrée libre

Avant-bal
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Rejoignez-nous pour apprendre des pas de 
danse simples qui serviront pendant le bal ! 
Au menu : charleston, valse et quelques 
steps avec un(e) partenaire.

19h30 TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Un bal américain
La Java - Jazz and Swing Orchestra
Emma Scherer et Alec Mann danseurs

Plongez dans l’e� ervescence et la magie 
d’un grand bal de promo américain ! Swing, 
rock, valse, mambo, charleston rythmeront 
une soirée inoubliable ouverte à toutes les 
générations pour recréer l’esprit de cette 
tradition populaire indémodable…

À partir de 20h30
TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Renseignements : 03 86 55 14 48

DIM. 29 MAI

concert
Cabaret Broadway Baroque
Lisandro Nesis chanteur-comédien
Thomas Tacquet-Fabre piano-clavecin 
Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala mise en scène

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre 
la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, 
qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous 
angoisse tous : qui suis-je ?

17h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 30 AVRIL

ateliers de danse 
theater jazz
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Vous rêvez de danser au rythme des grandes comédies musicales ? Participez  à cette 
journée d’ateliers de danse, pour les petits et les grands, qui vous portera dans l’uni-
vers de Broadway et vous préparera pas à pas au grand bal américain ! 
Lâcher-prise garanti !  

10h-11h Découverte
Découvrez les bases de la danse dit « Théâtre », où le jeu et l’épanouissement dans le 
mouvement sont tout aussi importants que le mouvement en lui-même ! Cet atelier est 
ouvert à tout niveau, à ceux et celles qui ont l’envie de s’amuser ensemble à danser 
des numéros de grandes comédies musicales.

11h–12h Découverte enfant (7 à 13 ans)
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir le monde de Broadway et la joie de la 
danse aux plus petits !

13h–14h30 Chorégraphie débutant
Après un petit échau� ement, toujours dans le style de Broadway, vous êtes invités 
à vous lancer dans l’apprentissage d’une chorégraphie tirée d’une grande comédie 
musicale à l’américaine.

14h30–16h Chorégraphie débutant/intermédiaire 
Pour ceux et celles qui ont déjà dansé un peu, une invitation à approfondir une cho-
régraphie légèrement plus technique, en laissant libre cours à votre personnalité ! 

10h-12h / 13h-16h TONNERRE, 
gymnase, salle de danse
Gratuit sur inscription : 
03 86 55 14 48 

VEN. 27 MAI

conférence illustrée
Chanter à Broadway 
Patrick Niedo historien-conférencier 
Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris chanteurs-comédiens
Antoine Mérand pianiste

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies 
musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du 
genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une 
soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York...

19h30 VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit, réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 25 JUIN

concert lever de soleil
Let the sunshine in…
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Réveillez-vous avec 60 musiciens de 
l’Harmonie de Tonnerre aux sons des 
grands tubes des comédies musicales ! Un 
moment magique pour faire entrer le soleil 
dans les cœurs et les esprits !

05h47 VÉZELAY, terrasse de la basilique
Gratuit

concert
America
Ensemble Aedes
direction Mathieu Romano

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de 
Billy Joel à Steve Reich, l’Ensemble Aedes 
propose un panorama choral habité par 
l’énergie, le swing et la poésie. Les grands 
moments de West Side Story et de Mary 
Poppins sont électrisés par la mise en 
scène de Jean-Michel Fournereau.

20h VERMENTON, abbaye de Reigny
12€ / 8€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

Exposition

ComéDies MusIcales, 
daNs les coUlisSes 

deS tOurnagEs
SAM. 12 MARS > DIM. 8 MAI

N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant 
du cinéma
assisté de Rémi Carémel

De Chantons sous la pluie à La La Land, de Fred Astaire 
à Jacques Demy, la comédie musicale, ce genre ciné-
matographique synonyme de liberté de mouvement, de 
joie de vivre et d’exubérance des émotions, est aussi 
l’un des plus complexes et des plus onéreux à mettre en 
œuvre. Grâce à des photos rares, des extraits spectacu-
laires et des documents inédits, cette exposition révèle 
les dessous de la fabrication des grandes comédies 
musicales dans l’histoire du cinéma, tout en rappelant 
les images inoubliables qui continuent de chanter et 
danser dans notre mémoire.

AVALLON, Grenier à sel
14h-18h en semaine 
10h-12h30 et 14h-18h le week-end
Entrée libre

cinéma
La Reine des neiges 
Les fi lms d’animation aussi ont leurs 
musicals ! Rendez-vous en famille pour 
revoir ce chef-d’œuvre de Disney, avec 
Guillaume Beaujolais en voix française 
du Prince Hans !

15h AVALLON, cinéma Le Vauban
6€ / 4€ 
Renseignements : 03 86 48 23 03

cinéma
La nuit des Musicals
Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly - 18h
La La Land de Damien Chazelle - 20h
Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - 22h30
Grease de Randal Kleiser - 01h

De l’âge d’or d’Hollywood aux mutations 
du rock, de l’artifi ce des studios aux 
décors naturels de Rochefort ou de New 
York, embarquez pour une nuit dans 
l’univers des plus mythiques comédies 
musicales à l’écran.

18h-03h AVALLON, cinéma Le Vauban 
1 séance : 6€
2 séances : 10€ 
3 séances et plus : 4€/séance
Tarif étudiants et collégiens : 4€/séance
Renseignements : 03 86 48 23 03
Places en vente le jour-même au cinéma 
Le Vauban.

ReGardeZ !

HappeniNgs dAnsés 
MISTY DANCE THEATER

Aussi subtils qu’agréablement extravagants, les artistes de 
la Misty Dance Theater formés entre New York et Paris souf-
fl ent un véritable vent de fraîcheur sur le style Theater Jazz, 
entre tradition du style créé à Broadway et énergie hip-hop ! 
Retrouvez-les tout au long de la journée aux quatre coins 
de la ville !

SAM. 28 MAI 

ateliers de chant
Chantons 
sous la pluie
Magali Lange che� e de chœur et chanteuse 
Aude Moralès-Robin piano

Après avoir sillonné les routes de la 
région à la rencontre des chanteurs 
amateurs, Magali Lange pose ses 
bagages à Vézelay pour vous faire 
chanter Singing’in the rain, pépite de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Ateliers ouverts à tous.

10h-11h30 et 14h30-16h 
ASQUINS, salle des fêtes
Gratuit, inscription : 03 86 94 84 30
Possibilité de participer aux 2 ateliers

concert
Broadway à Vézelay
un siècle de comédies 
musicales
Lily Kerhoas, Manon Taris comédiennes-
chanteuses
Antoine Mérand pianiste

Un concert de gala imaginé dans l’esprit 
d’une grande rétrospective chantée de 
Broadway, de l’âge d’or des comédies 
musicales à nos jours, par trois sublimes 
talents qui triomphent actuellement 
dans les grandes productions du West 
End Londonien. Émotions garanties ! 

20h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

ChantEz !

SAM. 19 MARS

Ateliers de doublage
Léovanie Raud et Guillaume Beaujolais
comédiens-chanteurs, doubleurs

Deux voix françaises célèbres vous 
accompagnent dans la découverte de la 
technique du doublage sur des extraits 
de fi lms et de comédies musicales ! Une 
immersion en pratique, ludique, dans un 
métier aussi exigeant que passionnant.

VÉZELAY, Cité de la Voix
5 ateliers d’une heure de 10h à 16h
Gratuit sur inscription : 03 86 94 84 30

table ronde
RenContre avec 
des voix francaises 
des comédies 
musicales 
Des studios à l’écran, des centaines 
d’hommes et de femmes œuvrent dans 
l’ombre pour donner vie au fi lm musical. 
Celui de doubleur tient parmi les métiers 
les plus méconnus alors même que cer-
taines voix nous sont intimement fami-
lières. Coup de projecteur sur ce métier 
de l’ombre !

17h AVALLON, cinéma Le Vauban  
Gratuit
Renseignements : 03 86 48 23 03

Vernissage 
de l’exPosiTion
en présence de N.T.Binh, commissaire 
de l’exposition et de chanteurs 
de l’Ensemble Aedes. 

SAM. 12 MARS - 11h 
Entrée libre 
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Suivez-nous sur les réseaux 
et partagez vos photos et vidéos 
avec le hashtag #saisonmusicals ! 

La Cité de la Voix et l’ensemble des partenaires appliqueront les recommandations 
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès aux di� érents événements.

La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,
La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,

chaque dimanche à 13h dans « 42e Rue » par Laurent Valière.



danSez ! haPpy enD

La Cité de la Voix vous invite à plonger 
dans l’univers onirique des comédies 

musicales ! Quatre mois, trois week-ends 
thématiques et un bouquet fi nal spectaculaire 
pour regarder, chanter, danser et découvrir 
tous les secrets d’un « art total » aux racines 
américaines où tout devient possible. 

Un événement culturel populaire, festif 
et participatif animé par des spécialistes 
du genre, des artistes exceptionnels 
et de nombreux partenaires pour vivre 
intensément la magie de Broadway !

Exposition, ateliers, spectacles, conférences, 
rencontres, projections, bal… : embarquez 
pour une aventure artistique et humaine 
inédite pour apprendre, s’évader et retrouver 
la joie de vivre ensemble.

François Delagoutte
      

VEN. 18 MARS 

master-class
Métamorphoses 
de la comédie musicale filmée 
N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant du cinéma

Qu’est ce qu’une comédie musicale (ou un musical) ? Quand et comment le genre est-il 
né ? Quels liens le musical garde-t-il avec ses origines théâtrales ? Sous quelle forme 
a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ? Existe-t-il en dehors des États-Unis ? Telles sont les 
questions qui seront abordées, à l’aide de nombreux extraits de fi lms.

19h VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit - Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

concert
L’OHVT fait son show !
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tonnerre se réunissent pour 
faire sonner les grands tubes des comédies 
musicales, entre reprises et nouvelles créa-
tions. Un concert magistral pour donner le 
ton d’un week-end festif !

18h TONNERRE, gymnase
Entrée libre

Avant-bal
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Rejoignez-nous pour apprendre des pas de 
danse simples qui serviront pendant le bal ! 
Au menu : charleston, valse et quelques 
steps avec un(e) partenaire.

19h30 TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Un bal américain
La Java - Jazz and Swing Orchestra
Emma Scherer et Alec Mann danseurs

Plongez dans l’e� ervescence et la magie 
d’un grand bal de promo américain ! Swing, 
rock, valse, mambo, charleston rythmeront 
une soirée inoubliable ouverte à toutes les 
générations pour recréer l’esprit de cette 
tradition populaire indémodable…

À partir de 20h30
TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Renseignements : 03 86 55 14 48

DIM. 29 MAI

concert
Cabaret Broadway Baroque
Lisandro Nesis chanteur-comédien
Thomas Tacquet-Fabre piano-clavecin 
Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala mise en scène

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre 
la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, 
qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous 
angoisse tous : qui suis-je ?

17h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 30 AVRIL

ateliers de danse 
theater jazz
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Vous rêvez de danser au rythme des grandes comédies musicales ? Participez  à cette 
journée d’ateliers de danse, pour les petits et les grands, qui vous portera dans l’uni-
vers de Broadway et vous préparera pas à pas au grand bal américain ! 
Lâcher-prise garanti !  

10h-11h Découverte
Découvrez les bases de la danse dit « Théâtre », où le jeu et l’épanouissement dans le 
mouvement sont tout aussi importants que le mouvement en lui-même ! Cet atelier est 
ouvert à tout niveau, à ceux et celles qui ont l’envie de s’amuser ensemble à danser 
des numéros de grandes comédies musicales.

11h–12h Découverte enfant (7 à 13 ans)
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir le monde de Broadway et la joie de la 
danse aux plus petits !

13h–14h30 Chorégraphie débutant
Après un petit échau� ement, toujours dans le style de Broadway, vous êtes invités 
à vous lancer dans l’apprentissage d’une chorégraphie tirée d’une grande comédie 
musicale à l’américaine.

14h30–16h Chorégraphie débutant/intermédiaire 
Pour ceux et celles qui ont déjà dansé un peu, une invitation à approfondir une cho-
régraphie légèrement plus technique, en laissant libre cours à votre personnalité ! 

10h-12h / 13h-16h TONNERRE, 
gymnase, salle de danse
Gratuit sur inscription : 
03 86 55 14 48 

VEN. 27 MAI

conférence illustrée
Chanter à Broadway 
Patrick Niedo historien-conférencier 
Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris chanteurs-comédiens
Antoine Mérand pianiste

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies 
musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du 
genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une 
soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York...

19h30 VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit, réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 25 JUIN

concert lever de soleil
Let the sunshine in…
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Réveillez-vous avec 60 musiciens de 
l’Harmonie de Tonnerre aux sons des 
grands tubes des comédies musicales ! Un 
moment magique pour faire entrer le soleil 
dans les cœurs et les esprits !

05h47 VÉZELAY, terrasse de la basilique
Gratuit

concert
America
Ensemble Aedes
direction Mathieu Romano

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de 
Billy Joel à Steve Reich, l’Ensemble Aedes 
propose un panorama choral habité par 
l’énergie, le swing et la poésie. Les grands 
moments de West Side Story et de Mary 
Poppins sont électrisés par la mise en 
scène de Jean-Michel Fournereau.

20h VERMENTON, abbaye de Reigny
12€ / 8€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

Exposition

ComéDies MusIcales, 
daNs les coUlisSes 

deS tOurnagEs
SAM. 12 MARS > DIM. 8 MAI

N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant 
du cinéma
assisté de Rémi Carémel

De Chantons sous la pluie à La La Land, de Fred Astaire 
à Jacques Demy, la comédie musicale, ce genre ciné-
matographique synonyme de liberté de mouvement, de 
joie de vivre et d’exubérance des émotions, est aussi 
l’un des plus complexes et des plus onéreux à mettre en 
œuvre. Grâce à des photos rares, des extraits spectacu-
laires et des documents inédits, cette exposition révèle 
les dessous de la fabrication des grandes comédies 
musicales dans l’histoire du cinéma, tout en rappelant 
les images inoubliables qui continuent de chanter et 
danser dans notre mémoire.

AVALLON, Grenier à sel
14h-18h en semaine 
10h-12h30 et 14h-18h le week-end
Entrée libre

cinéma
La Reine des neiges 
Les fi lms d’animation aussi ont leurs 
musicals ! Rendez-vous en famille pour 
revoir ce chef-d’œuvre de Disney, avec 
Guillaume Beaujolais en voix française 
du Prince Hans !

15h AVALLON, cinéma Le Vauban
6€ / 4€ 
Renseignements : 03 86 48 23 03

cinéma
La nuit des Musicals
Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly - 18h
La La Land de Damien Chazelle - 20h
Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - 22h30
Grease de Randal Kleiser - 01h

De l’âge d’or d’Hollywood aux mutations 
du rock, de l’artifi ce des studios aux 
décors naturels de Rochefort ou de New 
York, embarquez pour une nuit dans 
l’univers des plus mythiques comédies 
musicales à l’écran.

18h-03h AVALLON, cinéma Le Vauban 
1 séance : 6€
2 séances : 10€ 
3 séances et plus : 4€/séance
Tarif étudiants et collégiens : 4€/séance
Renseignements : 03 86 48 23 03
Places en vente le jour-même au cinéma 
Le Vauban.

ReGardeZ !

HappeniNgs dAnsés 
MISTY DANCE THEATER

Aussi subtils qu’agréablement extravagants, les artistes de 
la Misty Dance Theater formés entre New York et Paris souf-
fl ent un véritable vent de fraîcheur sur le style Theater Jazz, 
entre tradition du style créé à Broadway et énergie hip-hop ! 
Retrouvez-les tout au long de la journée aux quatre coins 
de la ville !

SAM. 28 MAI 

ateliers de chant
Chantons 
sous la pluie
Magali Lange che� e de chœur et chanteuse 
Aude Moralès-Robin piano

Après avoir sillonné les routes de la 
région à la rencontre des chanteurs 
amateurs, Magali Lange pose ses 
bagages à Vézelay pour vous faire 
chanter Singing’in the rain, pépite de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Ateliers ouverts à tous.

10h-11h30 et 14h30-16h 
ASQUINS, salle des fêtes
Gratuit, inscription : 03 86 94 84 30
Possibilité de participer aux 2 ateliers

concert
Broadway à Vézelay
un siècle de comédies 
musicales
Lily Kerhoas, Manon Taris comédiennes-
chanteuses
Antoine Mérand pianiste

Un concert de gala imaginé dans l’esprit 
d’une grande rétrospective chantée de 
Broadway, de l’âge d’or des comédies 
musicales à nos jours, par trois sublimes 
talents qui triomphent actuellement 
dans les grandes productions du West 
End Londonien. Émotions garanties ! 

20h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

ChantEz !

SAM. 19 MARS

Ateliers de doublage
Léovanie Raud et Guillaume Beaujolais
comédiens-chanteurs, doubleurs

Deux voix françaises célèbres vous 
accompagnent dans la découverte de la 
technique du doublage sur des extraits 
de fi lms et de comédies musicales ! Une 
immersion en pratique, ludique, dans un 
métier aussi exigeant que passionnant.

VÉZELAY, Cité de la Voix
5 ateliers d’une heure de 10h à 16h
Gratuit sur inscription : 03 86 94 84 30

table ronde
RenContre avec 
des voix francaises 
des comédies 
musicales 
Des studios à l’écran, des centaines 
d’hommes et de femmes œuvrent dans 
l’ombre pour donner vie au fi lm musical. 
Celui de doubleur tient parmi les métiers 
les plus méconnus alors même que cer-
taines voix nous sont intimement fami-
lières. Coup de projecteur sur ce métier 
de l’ombre !

17h AVALLON, cinéma Le Vauban  
Gratuit
Renseignements : 03 86 48 23 03

Vernissage 
de l’exPosiTion
en présence de N.T.Binh, commissaire 
de l’exposition et de chanteurs 
de l’Ensemble Aedes. 

SAM. 12 MARS - 11h 
Entrée libre 
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Suivez-nous sur les réseaux 
et partagez vos photos et vidéos 
avec le hashtag #saisonmusicals ! 

La Cité de la Voix et l’ensemble des partenaires appliqueront les recommandations 
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès aux di� érents événements.

La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,
La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,

chaque dimanche à 13h dans « 42e Rue » par Laurent Valière.



danSez ! haPpy enD

La Cité de la Voix vous invite à plonger 
dans l’univers onirique des comédies 

musicales ! Quatre mois, trois week-ends 
thématiques et un bouquet fi nal spectaculaire 
pour regarder, chanter, danser et découvrir 
tous les secrets d’un « art total » aux racines 
américaines où tout devient possible. 

Un événement culturel populaire, festif 
et participatif animé par des spécialistes 
du genre, des artistes exceptionnels 
et de nombreux partenaires pour vivre 
intensément la magie de Broadway !

Exposition, ateliers, spectacles, conférences, 
rencontres, projections, bal… : embarquez 
pour une aventure artistique et humaine 
inédite pour apprendre, s’évader et retrouver 
la joie de vivre ensemble.

François Delagoutte
      

VEN. 18 MARS 

master-class
Métamorphoses 
de la comédie musicale filmée 
N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant du cinéma

Qu’est ce qu’une comédie musicale (ou un musical) ? Quand et comment le genre est-il 
né ? Quels liens le musical garde-t-il avec ses origines théâtrales ? Sous quelle forme 
a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ? Existe-t-il en dehors des États-Unis ? Telles sont les 
questions qui seront abordées, à l’aide de nombreux extraits de fi lms.

19h VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit - Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

concert
L’OHVT fait son show !
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tonnerre se réunissent pour 
faire sonner les grands tubes des comédies 
musicales, entre reprises et nouvelles créa-
tions. Un concert magistral pour donner le 
ton d’un week-end festif !

18h TONNERRE, gymnase
Entrée libre

Avant-bal
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Rejoignez-nous pour apprendre des pas de 
danse simples qui serviront pendant le bal ! 
Au menu : charleston, valse et quelques 
steps avec un(e) partenaire.

19h30 TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Un bal américain
La Java - Jazz and Swing Orchestra
Emma Scherer et Alec Mann danseurs

Plongez dans l’e� ervescence et la magie 
d’un grand bal de promo américain ! Swing, 
rock, valse, mambo, charleston rythmeront 
une soirée inoubliable ouverte à toutes les 
générations pour recréer l’esprit de cette 
tradition populaire indémodable…

À partir de 20h30
TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Renseignements : 03 86 55 14 48

DIM. 29 MAI

concert
Cabaret Broadway Baroque
Lisandro Nesis chanteur-comédien
Thomas Tacquet-Fabre piano-clavecin 
Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala mise en scène

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre 
la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, 
qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous 
angoisse tous : qui suis-je ?

17h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 30 AVRIL

ateliers de danse 
theater jazz
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Vous rêvez de danser au rythme des grandes comédies musicales ? Participez  à cette 
journée d’ateliers de danse, pour les petits et les grands, qui vous portera dans l’uni-
vers de Broadway et vous préparera pas à pas au grand bal américain ! 
Lâcher-prise garanti !  

10h-11h Découverte
Découvrez les bases de la danse dit « Théâtre », où le jeu et l’épanouissement dans le 
mouvement sont tout aussi importants que le mouvement en lui-même ! Cet atelier est 
ouvert à tout niveau, à ceux et celles qui ont l’envie de s’amuser ensemble à danser 
des numéros de grandes comédies musicales.

11h–12h Découverte enfant (7 à 13 ans)
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir le monde de Broadway et la joie de la 
danse aux plus petits !

13h–14h30 Chorégraphie débutant
Après un petit échau� ement, toujours dans le style de Broadway, vous êtes invités 
à vous lancer dans l’apprentissage d’une chorégraphie tirée d’une grande comédie 
musicale à l’américaine.

14h30–16h Chorégraphie débutant/intermédiaire 
Pour ceux et celles qui ont déjà dansé un peu, une invitation à approfondir une cho-
régraphie légèrement plus technique, en laissant libre cours à votre personnalité ! 

10h-12h / 13h-16h TONNERRE, 
gymnase, salle de danse
Gratuit sur inscription : 
03 86 55 14 48 

VEN. 27 MAI

conférence illustrée
Chanter à Broadway 
Patrick Niedo historien-conférencier 
Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris chanteurs-comédiens
Antoine Mérand pianiste

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies 
musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du 
genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une 
soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York...

19h30 VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit, réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 25 JUIN

concert lever de soleil
Let the sunshine in…
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Réveillez-vous avec 60 musiciens de 
l’Harmonie de Tonnerre aux sons des 
grands tubes des comédies musicales ! Un 
moment magique pour faire entrer le soleil 
dans les cœurs et les esprits !

05h47 VÉZELAY, terrasse de la basilique
Gratuit

concert
America
Ensemble Aedes
direction Mathieu Romano

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de 
Billy Joel à Steve Reich, l’Ensemble Aedes 
propose un panorama choral habité par 
l’énergie, le swing et la poésie. Les grands 
moments de West Side Story et de Mary 
Poppins sont électrisés par la mise en 
scène de Jean-Michel Fournereau.

20h VERMENTON, abbaye de Reigny
12€ / 8€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

Exposition

ComéDies MusIcales, 
daNs les coUlisSes 

deS tOurnagEs
SAM. 12 MARS > DIM. 8 MAI

N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant 
du cinéma
assisté de Rémi Carémel

De Chantons sous la pluie à La La Land, de Fred Astaire 
à Jacques Demy, la comédie musicale, ce genre ciné-
matographique synonyme de liberté de mouvement, de 
joie de vivre et d’exubérance des émotions, est aussi 
l’un des plus complexes et des plus onéreux à mettre en 
œuvre. Grâce à des photos rares, des extraits spectacu-
laires et des documents inédits, cette exposition révèle 
les dessous de la fabrication des grandes comédies 
musicales dans l’histoire du cinéma, tout en rappelant 
les images inoubliables qui continuent de chanter et 
danser dans notre mémoire.

AVALLON, Grenier à sel
14h-18h en semaine 
10h-12h30 et 14h-18h le week-end
Entrée libre

cinéma
La Reine des neiges 
Les fi lms d’animation aussi ont leurs 
musicals ! Rendez-vous en famille pour 
revoir ce chef-d’œuvre de Disney, avec 
Guillaume Beaujolais en voix française 
du Prince Hans !

15h AVALLON, cinéma Le Vauban
6€ / 4€ 
Renseignements : 03 86 48 23 03

cinéma
La nuit des Musicals
Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly - 18h
La La Land de Damien Chazelle - 20h
Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - 22h30
Grease de Randal Kleiser - 01h

De l’âge d’or d’Hollywood aux mutations 
du rock, de l’artifi ce des studios aux 
décors naturels de Rochefort ou de New 
York, embarquez pour une nuit dans 
l’univers des plus mythiques comédies 
musicales à l’écran.

18h-03h AVALLON, cinéma Le Vauban 
1 séance : 6€
2 séances : 10€ 
3 séances et plus : 4€/séance
Tarif étudiants et collégiens : 4€/séance
Renseignements : 03 86 48 23 03
Places en vente le jour-même au cinéma 
Le Vauban.

ReGardeZ !

HappeniNgs dAnsés 
MISTY DANCE THEATER

Aussi subtils qu’agréablement extravagants, les artistes de 
la Misty Dance Theater formés entre New York et Paris souf-
fl ent un véritable vent de fraîcheur sur le style Theater Jazz, 
entre tradition du style créé à Broadway et énergie hip-hop ! 
Retrouvez-les tout au long de la journée aux quatre coins 
de la ville !

SAM. 28 MAI 

ateliers de chant
Chantons 
sous la pluie
Magali Lange che� e de chœur et chanteuse 
Aude Moralès-Robin piano

Après avoir sillonné les routes de la 
région à la rencontre des chanteurs 
amateurs, Magali Lange pose ses 
bagages à Vézelay pour vous faire 
chanter Singing’in the rain, pépite de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Ateliers ouverts à tous.

10h-11h30 et 14h30-16h 
ASQUINS, salle des fêtes
Gratuit, inscription : 03 86 94 84 30
Possibilité de participer aux 2 ateliers

concert
Broadway à Vézelay
un siècle de comédies 
musicales
Lily Kerhoas, Manon Taris comédiennes-
chanteuses
Antoine Mérand pianiste

Un concert de gala imaginé dans l’esprit 
d’une grande rétrospective chantée de 
Broadway, de l’âge d’or des comédies 
musicales à nos jours, par trois sublimes 
talents qui triomphent actuellement 
dans les grandes productions du West 
End Londonien. Émotions garanties ! 

20h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

ChantEz !

SAM. 19 MARS

Ateliers de doublage
Léovanie Raud et Guillaume Beaujolais
comédiens-chanteurs, doubleurs

Deux voix françaises célèbres vous 
accompagnent dans la découverte de la 
technique du doublage sur des extraits 
de fi lms et de comédies musicales ! Une 
immersion en pratique, ludique, dans un 
métier aussi exigeant que passionnant.

VÉZELAY, Cité de la Voix
5 ateliers d’une heure de 10h à 16h
Gratuit sur inscription : 03 86 94 84 30

table ronde
RenContre avec 
des voix francaises 
des comédies 
musicales 
Des studios à l’écran, des centaines 
d’hommes et de femmes œuvrent dans 
l’ombre pour donner vie au fi lm musical. 
Celui de doubleur tient parmi les métiers 
les plus méconnus alors même que cer-
taines voix nous sont intimement fami-
lières. Coup de projecteur sur ce métier 
de l’ombre !

17h AVALLON, cinéma Le Vauban  
Gratuit
Renseignements : 03 86 48 23 03

Vernissage 
de l’exPosiTion
en présence de N.T.Binh, commissaire 
de l’exposition et de chanteurs 
de l’Ensemble Aedes. 

SAM. 12 MARS - 11h 
Entrée libre 
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Suivez-nous sur les réseaux 
et partagez vos photos et vidéos 
avec le hashtag #saisonmusicals ! 

La Cité de la Voix et l’ensemble des partenaires appliqueront les recommandations 
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès aux di� érents événements.

La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,
La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,

chaque dimanche à 13h dans « 42e Rue » par Laurent Valière.



danSez ! haPpy enD

La Cité de la Voix vous invite à plonger 
dans l’univers onirique des comédies 

musicales ! Quatre mois, trois week-ends 
thématiques et un bouquet fi nal spectaculaire 
pour regarder, chanter, danser et découvrir 
tous les secrets d’un « art total » aux racines 
américaines où tout devient possible. 

Un événement culturel populaire, festif 
et participatif animé par des spécialistes 
du genre, des artistes exceptionnels 
et de nombreux partenaires pour vivre 
intensément la magie de Broadway !

Exposition, ateliers, spectacles, conférences, 
rencontres, projections, bal… : embarquez 
pour une aventure artistique et humaine 
inédite pour apprendre, s’évader et retrouver 
la joie de vivre ensemble.

François Delagoutte
      

VEN. 18 MARS 

master-class
Métamorphoses 
de la comédie musicale filmée 
N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant du cinéma

Qu’est ce qu’une comédie musicale (ou un musical) ? Quand et comment le genre est-il 
né ? Quels liens le musical garde-t-il avec ses origines théâtrales ? Sous quelle forme 
a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ? Existe-t-il en dehors des États-Unis ? Telles sont les 
questions qui seront abordées, à l’aide de nombreux extraits de fi lms.

19h VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit - Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

concert
L’OHVT fait son show !
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tonnerre se réunissent pour 
faire sonner les grands tubes des comédies 
musicales, entre reprises et nouvelles créa-
tions. Un concert magistral pour donner le 
ton d’un week-end festif !

18h TONNERRE, gymnase
Entrée libre

Avant-bal
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Rejoignez-nous pour apprendre des pas de 
danse simples qui serviront pendant le bal ! 
Au menu : charleston, valse et quelques 
steps avec un(e) partenaire.

19h30 TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Un bal américain
La Java - Jazz and Swing Orchestra
Emma Scherer et Alec Mann danseurs

Plongez dans l’e� ervescence et la magie 
d’un grand bal de promo américain ! Swing, 
rock, valse, mambo, charleston rythmeront 
une soirée inoubliable ouverte à toutes les 
générations pour recréer l’esprit de cette 
tradition populaire indémodable…

À partir de 20h30
TONNERRE, marché couvert
Entrée libre

Renseignements : 03 86 55 14 48

DIM. 29 MAI

concert
Cabaret Broadway Baroque
Lisandro Nesis chanteur-comédien
Thomas Tacquet-Fabre piano-clavecin 
Anne Reulet-Simon et Emmanuelle Cala mise en scène

Un chanteur nous raconte avec humour et en chanson comment il partage sa carrière entre 
la musique baroque et la comédie musicale… au risque de perdre la raison ! Ce cabaret, 
qui mêle et démêle ces deux répertoires, lui permet de répondre à la question qui nous 
angoisse tous : qui suis-je ?

17h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 30 AVRIL

ateliers de danse 
theater jazz
Emma Scherer danseuse-chorégraphe

Vous rêvez de danser au rythme des grandes comédies musicales ? Participez  à cette 
journée d’ateliers de danse, pour les petits et les grands, qui vous portera dans l’uni-
vers de Broadway et vous préparera pas à pas au grand bal américain ! 
Lâcher-prise garanti !  

10h-11h Découverte
Découvrez les bases de la danse dit « Théâtre », où le jeu et l’épanouissement dans le 
mouvement sont tout aussi importants que le mouvement en lui-même ! Cet atelier est 
ouvert à tout niveau, à ceux et celles qui ont l’envie de s’amuser ensemble à danser 
des numéros de grandes comédies musicales.

11h–12h Découverte enfant (7 à 13 ans)
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir le monde de Broadway et la joie de la 
danse aux plus petits !

13h–14h30 Chorégraphie débutant
Après un petit échau� ement, toujours dans le style de Broadway, vous êtes invités 
à vous lancer dans l’apprentissage d’une chorégraphie tirée d’une grande comédie 
musicale à l’américaine.

14h30–16h Chorégraphie débutant/intermédiaire 
Pour ceux et celles qui ont déjà dansé un peu, une invitation à approfondir une cho-
régraphie légèrement plus technique, en laissant libre cours à votre personnalité ! 

10h-12h / 13h-16h TONNERRE, 
gymnase, salle de danse
Gratuit sur inscription : 
03 86 55 14 48 

VEN. 27 MAI

conférence illustrée
Chanter à Broadway 
Patrick Niedo historien-conférencier 
Lily Kerhoas, Lisandro Nesis, Manon Taris chanteurs-comédiens
Antoine Mérand pianiste

Saviez-vous que la plupart des chansons populaires américaines sont tirées de comédies 
musicales ? L’histoire fascinante de Broadway s’éclaire grâce à un grand spécialiste du 
genre qui s’appuie sur des extraits chantés, anecdotes et voix incontournables pour une 
soirée ludique et étincelante dans les coulisses des théâtres de New-York...

19h30 VÉZELAY, Cité de la Voix
Gratuit, réservation conseillée : 03 86 94 84 30

SAM. 25 JUIN

concert lever de soleil
Let the sunshine in…
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre
direction Vincent Lescornez

Réveillez-vous avec 60 musiciens de 
l’Harmonie de Tonnerre aux sons des 
grands tubes des comédies musicales ! Un 
moment magique pour faire entrer le soleil 
dans les cœurs et les esprits !

05h47 VÉZELAY, terrasse de la basilique
Gratuit

concert
America
Ensemble Aedes
direction Mathieu Romano

De Duke Ellington à Samuel Barber ou de 
Billy Joel à Steve Reich, l’Ensemble Aedes 
propose un panorama choral habité par 
l’énergie, le swing et la poésie. Les grands 
moments de West Side Story et de Mary 
Poppins sont électrisés par la mise en 
scène de Jean-Michel Fournereau.

20h VERMENTON, abbaye de Reigny
12€ / 8€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

Exposition

ComéDies MusIcales, 
daNs les coUlisSes 

deS tOurnagEs
SAM. 12 MARS > DIM. 8 MAI

N.T. Binh commissaire d’exposition, critique, auteur et enseignant 
du cinéma
assisté de Rémi Carémel

De Chantons sous la pluie à La La Land, de Fred Astaire 
à Jacques Demy, la comédie musicale, ce genre ciné-
matographique synonyme de liberté de mouvement, de 
joie de vivre et d’exubérance des émotions, est aussi 
l’un des plus complexes et des plus onéreux à mettre en 
œuvre. Grâce à des photos rares, des extraits spectacu-
laires et des documents inédits, cette exposition révèle 
les dessous de la fabrication des grandes comédies 
musicales dans l’histoire du cinéma, tout en rappelant 
les images inoubliables qui continuent de chanter et 
danser dans notre mémoire.

AVALLON, Grenier à sel
14h-18h en semaine 
10h-12h30 et 14h-18h le week-end
Entrée libre

cinéma
La Reine des neiges 
Les fi lms d’animation aussi ont leurs 
musicals ! Rendez-vous en famille pour 
revoir ce chef-d’œuvre de Disney, avec 
Guillaume Beaujolais en voix française 
du Prince Hans !

15h AVALLON, cinéma Le Vauban
6€ / 4€ 
Renseignements : 03 86 48 23 03

cinéma
La nuit des Musicals
Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly - 18h
La La Land de Damien Chazelle - 20h
Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - 22h30
Grease de Randal Kleiser - 01h

De l’âge d’or d’Hollywood aux mutations 
du rock, de l’artifi ce des studios aux 
décors naturels de Rochefort ou de New 
York, embarquez pour une nuit dans 
l’univers des plus mythiques comédies 
musicales à l’écran.

18h-03h AVALLON, cinéma Le Vauban 
1 séance : 6€
2 séances : 10€ 
3 séances et plus : 4€/séance
Tarif étudiants et collégiens : 4€/séance
Renseignements : 03 86 48 23 03
Places en vente le jour-même au cinéma 
Le Vauban.

ReGardeZ !

HappeniNgs dAnsés 
MISTY DANCE THEATER

Aussi subtils qu’agréablement extravagants, les artistes de 
la Misty Dance Theater formés entre New York et Paris souf-
fl ent un véritable vent de fraîcheur sur le style Theater Jazz, 
entre tradition du style créé à Broadway et énergie hip-hop ! 
Retrouvez-les tout au long de la journée aux quatre coins 
de la ville !

SAM. 28 MAI 

ateliers de chant
Chantons 
sous la pluie
Magali Lange che� e de chœur et chanteuse 
Aude Moralès-Robin piano

Après avoir sillonné les routes de la 
région à la rencontre des chanteurs 
amateurs, Magali Lange pose ses 
bagages à Vézelay pour vous faire 
chanter Singing’in the rain, pépite de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Ateliers ouverts à tous.

10h-11h30 et 14h30-16h 
ASQUINS, salle des fêtes
Gratuit, inscription : 03 86 94 84 30
Possibilité de participer aux 2 ateliers

concert
Broadway à Vézelay
un siècle de comédies 
musicales
Lily Kerhoas, Manon Taris comédiennes-
chanteuses
Antoine Mérand pianiste

Un concert de gala imaginé dans l’esprit 
d’une grande rétrospective chantée de 
Broadway, de l’âge d’or des comédies 
musicales à nos jours, par trois sublimes 
talents qui triomphent actuellement 
dans les grandes productions du West 
End Londonien. Émotions garanties ! 

20h VÉZELAY, Cité de la Voix
10€ / 5€
Réservation conseillée : 03 86 94 84 30

ChantEz !

SAM. 19 MARS

Ateliers de doublage
Léovanie Raud et Guillaume Beaujolais
comédiens-chanteurs, doubleurs

Deux voix françaises célèbres vous 
accompagnent dans la découverte de la 
technique du doublage sur des extraits 
de fi lms et de comédies musicales ! Une 
immersion en pratique, ludique, dans un 
métier aussi exigeant que passionnant.

VÉZELAY, Cité de la Voix
5 ateliers d’une heure de 10h à 16h
Gratuit sur inscription : 03 86 94 84 30

table ronde
RenContre avec 
des voix francaises 
des comédies 
musicales 
Des studios à l’écran, des centaines 
d’hommes et de femmes œuvrent dans 
l’ombre pour donner vie au fi lm musical. 
Celui de doubleur tient parmi les métiers 
les plus méconnus alors même que cer-
taines voix nous sont intimement fami-
lières. Coup de projecteur sur ce métier 
de l’ombre !

17h AVALLON, cinéma Le Vauban  
Gratuit
Renseignements : 03 86 48 23 03

Vernissage 
de l’exPosiTion
en présence de N.T.Binh, commissaire 
de l’exposition et de chanteurs 
de l’Ensemble Aedes. 

SAM. 12 MARS - 11h 
Entrée libre 
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Suivez-nous sur les réseaux 
et partagez vos photos et vidéos 
avec le hashtag #saisonmusicals ! 

La Cité de la Voix et l’ensemble des partenaires appliqueront les recommandations 
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire. 
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès aux di� érents événements.

La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,
La comédie musicale dans tous ses états sur France Musique,

chaque dimanche à 13h dans « 42e Rue » par Laurent Valière.



SAM. 2 AVRIL

master-class
Belting et autres 
techniques
Lisandro Nesis comédien-chanteur
John Florencio piano

Master-class sur l’interprétation de 
pièces du répertoire des comédies musi-
cales, en solo ou en ensemble, à laquelle 
participent les élèves des classes 
de chant lyrique, de chant musiques 
actuelles et les élèves de la classe d’art 
dramatique du conservatoire du Grand 
Besançon Métropole.

10h-13h / 14h30-17h30
BESANÇON, conservatoire
Gratuit, ouvert aux auditeurs libres
Informations : conservatoire du Grand 
Besançon Métropole 03 81 87 87 00

JEU. 7 AVRIL

conférence
Comédies musicales, 
La joie de viVre 
au cinéma 
N.T. Binh critique et historien du cinéma

Au-delà de la défi nition de ce qu’est une 
comédie musicale, N.T. Binh propose 
au public d’aller à la rencontre et de 
reconsidérer d’un œil libre ces univers 
utopiques, véritables témoignages et 
illustrations de sociétés révolues et 
actuelles.

Dans le cadre du « Printemps du cinéma » 
des 2 Scènes - Besançon.

18h30 BESANÇON, Le petit Kursaal
Entrée libre 

Magali Lange che� e de chœur
Aude Moralès-Robin piano

Vous aimez chanter sous votre douche ou 
sur une scène ? Vous aimez les comédies 
musicales ? Vous souhaitez partager avec 
d’autres le plaisir de chanter ? Rejoignez-
nous au c(h)œur des Musicals !

Au c(h)œur des Musicals ce sont trois ate-
liers proposés à Besançon (25), à Joigny 
(89) et à Chenôve (21), afi n d’entonner en 
chœur quelques pépites des comédies 
musicales.

Sous la direction de Magali Lange, les 
choristes se retrouvent pour 2 jours de 
répétitions dans une des trois villes de 
leur choix, au gré des univers musicaux 
de La la land, Hair ou Sister Act.

RESTITUTIONS PUBLIQUES
Entrée libre

DIM. 22 AVRIL  14h30
BESANÇON, L’Espace – Les 2 Scènes
Précédé d’une projection de comédie 
musicale dans le cadre des « vacances 
au cinéma ».

DIM. 1er MAI - 17h
JOIGNY, salle Debussy

DIM. 8 MAI - 17h 
CHENÔVE, conservatoire

Sylvain Groud chorégraphe
Jeanne Dambreville che� e de chœur
5 interprètes chorégraphiques
5 interprètes musiciens
100 amateurs
Michaël Dez création lumière 
Sylvain Groud et Michaël Dez scénographie, costumes

Laissez-vous porter par l’envie et le plaisir de fredonner 
les airs des comédies musicales pour peut-être passer le 
cap de les chanter pour de vrai et même de les danser 
ensemble.

Let’s Move ! vous invite, danseurs et chanteurs de tous 
horizons, à rejoindre l’équipe du Ballet du Nord pour un 
programme 100% comédies musicales.

5 danseurs et 5 musiciens professionnels vous entraîne-
ront dans l’énergie des comédies musicales célèbres de
Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary 
Poppins, West Side Story, Grease ou Hair.

Let’s Move ! est à la fois une invitation et une initiative de 
chacun à danser, à penser et à être ensemble.

Le Ballet du Nord – Centre chorégraphique National en partenariat 
avec la Cité de Voix, l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand 
Chalon.

PArticiPEz À LET’S MOVE !
Vous avez plus de 18 ans, vous aimez danser et chanter, 

alors rejoignez l’équipe de Let’s Move.

> il est impératif de suivre l’ensemble des répétitions <
Informations : espace-des-arts.com / 03 85 42 52 12
Inscriptions gratuite en ligne sur lacitedelavoix.net

LLet’et’S MS MooVVe !e !
en RégiOn

SPECTACLE PARTICIPATIF 

RÉPÉTITIONS 
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
SAM. 21 ET DIM. 22 MAI 
SAM. 28 ET DIM. 29 MAI  
14h > 20h  
CHALONSURSAÔNE
Théâtre du port Nord 
ou Conservatoire et Espace des Arts
VEN. 10 JUIN 
17h > 22h
CHALONSURSAÔNE,
Théâtre du port Nord
Gratuit

RACCORD 
SAM. 11 JUIN
13h>16h

Au c(H)oe uR 
des MusicalS
ATELIERS DE CHANT 
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PArtiCIpEz !

SESSION 1
VEN. 22, SAM. 23 
ET DIM. 24 AVRIL 
18h30-21h30 / 10h-17h30
9h30-13h30
BESANÇON, L’Espace, Les 2 Scènes

SESSION 2
SAM. 30 AVRIL ET DIM. 1ER MAI 
9h-16h
JOIGNY, conservatoire

SESSION 3
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
9h-16h
CHENÔVE, Le Cèdre, conservatoire

Gratuit
Ouvert aux chanteurs de tout niveau.
Informations au 03 81 25 57 05 
et inscriptions gratuites en ligne 
sur lacitedelavoix.net
L’inscription se fait pour 
un, deux ou trois week-ends.

SPECTACLE 
SAM.11 JUIN 
17h CHALONSURSAÔNE, 
Théâtre du Port Nord 
5€ / 11€
Réservation conseillée 
03 85 42 52 12
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SAM. 2 AVRIL

master-class
Belting et autres 
techniques
Lisandro Nesis comédien-chanteur
John Florencio piano

Master-class sur l’interprétation de 
pièces du répertoire des comédies musi-
cales, en solo ou en ensemble, à laquelle 
participent les élèves des classes 
de chant lyrique, de chant musiques 
actuelles et les élèves de la classe d’art 
dramatique du conservatoire du Grand 
Besançon Métropole.

10h-13h / 14h30-17h30
BESANÇON, conservatoire
Gratuit, ouvert aux auditeurs libres
Informations : conservatoire du Grand 
Besançon Métropole 03 81 87 87 00

JEU. 7 AVRIL

conférence
Comédies musicales, 
La joie de viVre 
au cinéma 
N.T. Binh critique et historien du cinéma

Au-delà de la défi nition de ce qu’est une 
comédie musicale, N.T. Binh propose 
au public d’aller à la rencontre et de 
reconsidérer d’un œil libre ces univers 
utopiques, véritables témoignages et 
illustrations de sociétés révolues et 
actuelles.

Dans le cadre du « Printemps du cinéma » 
des 2 Scènes - Besançon.

18h30 BESANÇON, Le petit Kursaal
Entrée libre 

Magali Lange che� e de chœur
Aude Moralès-Robin piano

Vous aimez chanter sous votre douche ou 
sur une scène ? Vous aimez les comédies 
musicales ? Vous souhaitez partager avec 
d’autres le plaisir de chanter ? Rejoignez-
nous au c(h)œur des Musicals !

Au c(h)œur des Musicals ce sont trois ate-
liers proposés à Besançon (25), à Joigny 
(89) et à Chenôve (21), afi n d’entonner en 
chœur quelques pépites des comédies 
musicales.

Sous la direction de Magali Lange, les 
choristes se retrouvent pour 2 jours de 
répétitions dans une des trois villes de 
leur choix, au gré des univers musicaux 
de La la land, Hair ou Sister Act.

RESTITUTIONS PUBLIQUES
Entrée libre

DIM. 22 AVRIL  14h30
BESANÇON, L’Espace – Les 2 Scènes
Précédé d’une projection de comédie 
musicale dans le cadre des « vacances 
au cinéma ».

DIM. 1er MAI - 17h
JOIGNY, salle Debussy

DIM. 8 MAI - 17h 
CHENÔVE, conservatoire

Sylvain Groud chorégraphe
Jeanne Dambreville che� e de chœur
5 interprètes chorégraphiques
5 interprètes musiciens
100 amateurs
Michaël Dez création lumière 
Sylvain Groud et Michaël Dez scénographie, costumes

Laissez-vous porter par l’envie et le plaisir de fredonner 
les airs des comédies musicales pour peut-être passer le 
cap de les chanter pour de vrai et même de les danser 
ensemble.

Let’s Move ! vous invite, danseurs et chanteurs de tous 
horizons, à rejoindre l’équipe du Ballet du Nord pour un 
programme 100% comédies musicales.

5 danseurs et 5 musiciens professionnels vous entraîne-
ront dans l’énergie des comédies musicales célèbres de
Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary 
Poppins, West Side Story, Grease ou Hair.

Let’s Move ! est à la fois une invitation et une initiative de 
chacun à danser, à penser et à être ensemble.

Le Ballet du Nord – Centre chorégraphique National en partenariat 
avec la Cité de Voix, l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand 
Chalon.

PArticiPEz À LET’S MOVE !
Vous avez plus de 18 ans, vous aimez danser et chanter, 

alors rejoignez l’équipe de Let’s Move.

> il est impératif de suivre l’ensemble des répétitions <
Informations : espace-des-arts.com / 03 85 42 52 12
Inscriptions gratuite en ligne sur lacitedelavoix.net

LLet’et’S MS MooVVe !e !
en RégiOn

SPECTACLE PARTICIPATIF 

RÉPÉTITIONS 
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
SAM. 21 ET DIM. 22 MAI 
SAM. 28 ET DIM. 29 MAI  
14h > 20h  
CHALONSURSAÔNE
Théâtre du port Nord 
ou Conservatoire et Espace des Arts
VEN. 10 JUIN 
17h > 22h
CHALONSURSAÔNE,
Théâtre du port Nord
Gratuit

RACCORD 
SAM. 11 JUIN
13h>16h

Au c(H)oe uR 
des MusicalS
ATELIERS DE CHANT 
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PArtiCIpEz !

SESSION 1
VEN. 22, SAM. 23 
ET DIM. 24 AVRIL 
18h30-21h30 / 10h-17h30
9h30-13h30
BESANÇON, L’Espace, Les 2 Scènes

SESSION 2
SAM. 30 AVRIL ET DIM. 1ER MAI 
9h-16h
JOIGNY, conservatoire

SESSION 3
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
9h-16h
CHENÔVE, Le Cèdre, conservatoire

Gratuit
Ouvert aux chanteurs de tout niveau.
Informations au 03 81 25 57 05 
et inscriptions gratuites en ligne 
sur lacitedelavoix.net
L’inscription se fait pour 
un, deux ou trois week-ends.

SPECTACLE 
SAM.11 JUIN 
17h CHALONSURSAÔNE, 
Théâtre du Port Nord 
5€ / 11€
Réservation conseillée 
03 85 42 52 12
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SAM. 2 AVRIL

master-class
Belting et autres 
techniques
Lisandro Nesis comédien-chanteur
John Florencio piano

Master-class sur l’interprétation de 
pièces du répertoire des comédies musi-
cales, en solo ou en ensemble, à laquelle 
participent les élèves des classes 
de chant lyrique, de chant musiques 
actuelles et les élèves de la classe d’art 
dramatique du conservatoire du Grand 
Besançon Métropole.

10h-13h / 14h30-17h30
BESANÇON, conservatoire
Gratuit, ouvert aux auditeurs libres
Informations : conservatoire du Grand 
Besançon Métropole 03 81 87 87 00

JEU. 7 AVRIL

conférence
Comédies musicales, 
La joie de viVre 
au cinéma 
N.T. Binh critique et historien du cinéma

Au-delà de la défi nition de ce qu’est une 
comédie musicale, N.T. Binh propose 
au public d’aller à la rencontre et de 
reconsidérer d’un œil libre ces univers 
utopiques, véritables témoignages et 
illustrations de sociétés révolues et 
actuelles.

Dans le cadre du « Printemps du cinéma » 
des 2 Scènes - Besançon.

18h30 BESANÇON, Le petit Kursaal
Entrée libre 

Magali Lange che� e de chœur
Aude Moralès-Robin piano

Vous aimez chanter sous votre douche ou 
sur une scène ? Vous aimez les comédies 
musicales ? Vous souhaitez partager avec 
d’autres le plaisir de chanter ? Rejoignez-
nous au c(h)œur des Musicals !

Au c(h)œur des Musicals ce sont trois ate-
liers proposés à Besançon (25), à Joigny 
(89) et à Chenôve (21), afi n d’entonner en 
chœur quelques pépites des comédies 
musicales.

Sous la direction de Magali Lange, les 
choristes se retrouvent pour 2 jours de 
répétitions dans une des trois villes de 
leur choix, au gré des univers musicaux 
de La la land, Hair ou Sister Act.

RESTITUTIONS PUBLIQUES
Entrée libre

DIM. 22 AVRIL  14h30
BESANÇON, L’Espace – Les 2 Scènes
Précédé d’une projection de comédie 
musicale dans le cadre des « vacances 
au cinéma ».

DIM. 1er MAI - 17h
JOIGNY, salle Debussy

DIM. 8 MAI - 17h 
CHENÔVE, conservatoire

Sylvain Groud chorégraphe
Jeanne Dambreville che� e de chœur
5 interprètes chorégraphiques
5 interprètes musiciens
100 amateurs
Michaël Dez création lumière 
Sylvain Groud et Michaël Dez scénographie, costumes

Laissez-vous porter par l’envie et le plaisir de fredonner 
les airs des comédies musicales pour peut-être passer le 
cap de les chanter pour de vrai et même de les danser 
ensemble.

Let’s Move ! vous invite, danseurs et chanteurs de tous 
horizons, à rejoindre l’équipe du Ballet du Nord pour un 
programme 100% comédies musicales.

5 danseurs et 5 musiciens professionnels vous entraîne-
ront dans l’énergie des comédies musicales célèbres de
Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary 
Poppins, West Side Story, Grease ou Hair.

Let’s Move ! est à la fois une invitation et une initiative de 
chacun à danser, à penser et à être ensemble.

Le Ballet du Nord – Centre chorégraphique National en partenariat 
avec la Cité de Voix, l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand 
Chalon.

PArticiPEz À LET’S MOVE !
Vous avez plus de 18 ans, vous aimez danser et chanter, 

alors rejoignez l’équipe de Let’s Move.

> il est impératif de suivre l’ensemble des répétitions <
Informations : espace-des-arts.com / 03 85 42 52 12
Inscriptions gratuite en ligne sur lacitedelavoix.net

LLet’et’S MS MooVVe !e !
en RégiOn

SPECTACLE PARTICIPATIF 

RÉPÉTITIONS 
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
SAM. 21 ET DIM. 22 MAI 
SAM. 28 ET DIM. 29 MAI  
14h > 20h  
CHALONSURSAÔNE
Théâtre du port Nord 
ou Conservatoire et Espace des Arts
VEN. 10 JUIN 
17h > 22h
CHALONSURSAÔNE,
Théâtre du port Nord
Gratuit

RACCORD 
SAM. 11 JUIN
13h>16h

Au c(H)oe uR 
des MusicalS
ATELIERS DE CHANT 
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PArtiCIpEz !

SESSION 1
VEN. 22, SAM. 23 
ET DIM. 24 AVRIL 
18h30-21h30 / 10h-17h30
9h30-13h30
BESANÇON, L’Espace, Les 2 Scènes

SESSION 2
SAM. 30 AVRIL ET DIM. 1ER MAI 
9h-16h
JOIGNY, conservatoire

SESSION 3
SAM. 7 ET DIM. 8 MAI 
9h-16h
CHENÔVE, Le Cèdre, conservatoire

Gratuit
Ouvert aux chanteurs de tout niveau.
Informations au 03 81 25 57 05 
et inscriptions gratuites en ligne 
sur lacitedelavoix.net
L’inscription se fait pour 
un, deux ou trois week-ends.

SPECTACLE 
SAM.11 JUIN 
17h CHALONSURSAÔNE, 
Théâtre du Port Nord 
5€ / 11€
Réservation conseillée 
03 85 42 52 12
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