Les Voix De L'Estuaire 2018

Communiqué de presse
Gruchet-le-Valasse,
le samedi 19 mai 2018

Cali chante pour Les Voix De
L'Estuaire avec 1200
choristes, les 2 et 3 juin 2018
au Carré des Docks du Havre

Copyright : Yann_Orhan

Cali, chanteur engagé aux milliers de disques vendus, se produira lors des 3 représentations
exceptionnelles des « VOIX DE L’ESTUAIRE » au Carré des Docks du Havre. Il chantera avec les 1200
choristes, venus de toute la région, il vous fera vibrer au rythme de ses plus grands succès et de
quelques reprises !
Les Voix De L'estuaire, ce sont 26 chorales, 1200 chanteurs, une formation de jazz de 17 musiciens qui travaillent ensemble
depuis septembre 2017. Fort de sa première édition en 2016 réunissant 500 choristes, ce projet accueille aujourd'hui avec
beaucoup d'émotions, le soutien du chanteur Cali.
Investi et moteur, Cali a travaillé sur l'adaptation de ses plus grands titres et de quelques standards en collaboration avec les
chefs de chœur normands Mathias Charton et Franck Lecacheur .
C'est donc avec beaucoup d'honneur et d'excitation que les chorales se préparent pour la mise en œuvre de ce spectacle qui
représente 115 000 heures de répétitions cumulées ! Le Havre s’apprête à vivre une aventure unique mêlant musique,
rencontre et partage.
«Je suis très fier de venir chanter chez vous, avec 1200 choristes. Ça va être énorme ! Venez vite et nombreux ! ».
Cali
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Infos pratiques :







Dates : samedi 2 juin 2018 à 20h30 – dimanche 3 juin 2018 à 14h et 17h
Lieu : Carré des Docks, quai de la Réunion – rue Marceau, 76600 Le Havre
Tarifs : Catégorie 1 – 20€, Catégorie 2 – 13€
Réservations : 06.38.28.16.55 - lesvoixdelestuaire@orange.fr
Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/2103270533238686/?ti=cl
Spectacle tout public

Contacts presse :


Yves Maugard – 06 88 24 87 42 - y-maugard@orange.fr

A propos des Voix De L'Estuaire :
Initié en 2016, dans le cadre du festival TERRE d’EAUX, le projet DES VOIX DE L’ESTUAIRE cherche à réunir des chorales d’un
territoire pour travailler sur un projet musical commun et préparer tous ces chanteurs à constituer une des plus grande chorale
évènementielle de France, pour un concert exceptionnel.
En 2018 l’aventure continue, se structure et se donne de nouvelles ambitions, avec le soutien du pôle métropolitain de
l’Estuaire.
Au-delà de cette préparation, c’est également une manière d’encourager et d’inciter au chant, une occasion de reconnaitre et
d’élever par la rencontre et la mutualisation les techniques chorales.
Site web : https://musiquepassion.wixsite.com/voix-estuaire/
Page Facebook : https://www.facebook.com/voixdelestuaire/

