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Elles chantent, composent, dirigent...  10 > 26 mars 2023

Des vallées de Mendoza à la ville de Sucre en passant par l’Italie, 
la quatrième édition de la biennale « Elles chantent, composent, 
dirigent… » met en lumière les femmes musiciennes porteuses de 
traditions d’ailleurs. Concerts, stages, échanges vous invitent à un 
complet dépaysement !

Let it sing • week-end Beatles                    19 > 21 mai 2023

Par des invitations lancées à des musiciens issus d’horizons 
multiples, le week-end Beatles s’inscrit dans l’esprit originel d’une 
curiosité toujours renouvelée du groupe, qui l’a tour à tour mené sur 
les terrains du blues américain à la musique classique européenne 
en passant par le raga indien...

Chants libres                                                         22 > 25 juin 2023

La Cité de la Voix et Les Métaboles s’associent à la saison Chants 
libres de la Fondation Bettencourt Schueller qui mobilise cette année 
les six Centres nationaux d’art vocal aux quatre coins de la France. 
Un événement incontournable pour partager la passion du chant 
choral et faire chanter toutes les générations !

Concert de l’académie internationale
de direction de chœur                                           7 juillet 2023 

Les Quotidiennes                                      10 juillet > 6 août 2023

Quatre nouveaux jeunes ensembles s’invitent cet été à la Cité de la 
Voix pour deux concerts quotidiens, en la basilique et dans le jardin 
du centre d’art vocal. Venez découvrir ces talents de demain et leur 
répertoire aussi riche que jubilatoire !

Les Rencontres musicales de Vézelay         24 > 27 août 

Festival désormais incontournable dans le paysage musical français, 
les Rencontres musicales vous donnent rendez-vous avec les artistes 
les plus talentueux pour de grands concerts, des découvertes et 
événements participatifs à ne pas manquer !

Les temps forts de 2023

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
mercredi 10 mai pour les donateurs 
jeudi 1er juin pour tous

CONTACT
+33 (0)3 86 94 84 40 

billetterie.festival@lacitedelavoix.net
www.lacitedelavoix.net
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JEUDI 24 AOÛT

Beatles baroque
LES PALADINS

Magali Léger soprano
14h30 • Asquins

Gracias a la vida
Emiliano Gonzalez Toro & Co

17h • Vézelay

La Passion selon 
Saint-Matthieu

GLI ANGELI
Stephan MacLeod direction

20h • Vézelay

VENDREDI 25 AOÛT

Membra Jesu Nostri
ENSEMBLE CORRESPONDANCES

Sébastien Daucé direction
16h • Vault-de-Lugny

Roge
LA MAL COIFFÉE 

18h • Vézelay

Symphonie chorale
LES MÉTABOLES

Léo Warynski direction
21h • Vézelay

Les Beatles 
sous les étoiles
MA P’TITE CHANSON

22h30 • Vézelay

SAMEDI 26 AOÛT

A Byrd Celebration
ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE 
OREILLE
Robin Pharo direction
16h • Vault-de-Lugny

Les Chemins qui 
montent
Amel Brahim-Djelloul
18h • Vézelay

Path of Miracles
TENEBRAE CHOIR
Nigel Short direction
21h • Vézelay

Bal brésilien
COMPAGNIE BISCOITINHO
22h30 • Vézelay

DIMANCHE 27 AOÛT

Cantate participative
ENSEMBLE MASQUES
Olivier Fortin direction
11h • Saint-Père

English voices
APOLLO5
13h • Vézelay

Grandes Odes
LES SURPRISES
Louis-Noël Bestion de Camboulas 
direction
16h • Vézelay

Coup d’œil sur les Rencontres 2023



Nous avons besoin de votre soutien !

Devenez donateur et bénéficiez des avantages suivants :

POUR UN DON INFÉRIEUR À 70€

• pendant les Rencontres musicales de Vézelay
- priorité de réservation pour les concerts payants dès le 10 mai 2023 
(par téléphone, courrier ou sur place) dans la limite de 2 places par concert

• tout au long de la saison
- réception de la lettre d’information numérique vous informant des différentes 
activités et actualités de la Cité de la Voix

POUR UN DON À PARTIR DE 70€

• pendant les Rencontres musicales de Vézelay
- priorité de réservation pour les concerts payants dès le 10 mai 2023 
(par téléphone, courrier ou sur place) 

- 20% de réduction sur le total de la réservation pour une sélection d’un minimum 
de 4 concerts différents (applicable sur le plein tarif pour un même nombre de 
place par concert), dans la limite de 4 places par concert (6 places à partir de 
150€ de don, 8 places à partir de 300€ de don)

- accès au parking derrière la basilique pour les Rencontres musicales, sous 
réserve des places disponibles

• tout au long de la saison
- tarif réduit pour les manifestations payantes de la Cité de la Voix (hors 
Rencontres musicales de Vézelay) dans la limite de 2 places par concert (4 
places à partir de 150€ de don, 8 places à partir de 300€ de don)

- réception de la lettre d’information numérique vous informant des différentes 
activités et actualités de la Cité de la Voix

En faisant un don à la Cité de la Voix, vous bénéficiez également d’une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du 
revenu imposable (loi du 1er août 2003). 

montant du don 30€ 70€ 150€ 300€

coût réel après 
déduction fiscale

10,20€ 23,80€ 51€ 102€

La Cité de la Voix • centre national d’art vocal 
de Bourgogne-Franche-Comté

03 86 94 84 30
www.lacitedelavoix.net


