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Communiqué De Presse - 13 juin 2016

URBAN VOICES
Les 9 et 10 juillet à La Cité Des Congrès de Nantes
* Un chœur de 1000 chanteurs nantais *
* Une œuvre musicale transgénérationelle et moderne *
* Une diffusion sonore en spatialisation pour la première fois en France *
Soutenue par la ville de Nantes, l’association Cité Monde lance la 6éme édition d’ URBAN VOICES
du 11 juin au 10 juillet 2016 dans le cadre des évènements «Tambours à Nantes».
Le Collectif Vocal Urban Voices est un projet multifacettes qui se déroule sur plusieurs mois. Il se
veut ouvert à tous, regroupant plusieurs générations de 7 à 89 ans venant de tous les horizons
socio-professionnels et des quartiers de la ville de Nantes. Un lien très fort se tisse ainsi entre les
chanteurs, bénévoles et artistes et le public qui suit et participe à l’événement.
Karim Ammour, directeur artistique du projet mais également compositeur et chef d’orchestre
reprendra sa baguette pour l’acte 2 de « La Vie est Belle » suite de l’édition 2015. Cette œuvre
magistrale rend hommage à l’Homme et à la Nature, une partition où se mêlent différentes influences
musicales ; de l’Afro-Beat, du Gospel, de la Pop et du Reggae.
Les nantais qui suivent ce parcours culturel deviennent donc les chanteurs de ce chœur géant.
Depuis la première édition, près de 6000 choristes y ont participé ! Les chanteurs sont répartis en 5
« pupitres » en fonction des tessitures vocales et peuvent participer à 40 répétitions organisées dans
18 lieux de la ville pendant 3 mois. Ils sont accompagnés de 3 chefs de chœur, de plusieurs musiciens
et d’artistes ; chanteurs, beatboxers, percussionnistes, bassiste et DJ qui sont impliqués pour les aider
à réaliser cette création résolument moderne et ambitieuse.
Une tournée de répétitions publiques dans les parcs et jardins nantais a lieu du 11 juin au 2 juillet. Il
s’agit d’avant-premières bucoliques à la rencontre d’un public toujours plus nombreux et curieux. En
six années, plus de 70 000 personnes ont assisté à l’événement !
Le Grand final aura lieu les 9 et 10 juillet à la Cité des Congrès de Nantes
pour 6 représentations exceptionnelles, chaque jour à 15h00, 18H00 et 21H00.
Ce concert inédit bénéficiera pour la première fois en France d’un nouveau système de
sonorisation mis au point par l’IRCAM et produit par L-ISA : la spatialisation sonore. Ce procédé
permet de respecter la localisation naturelle des chanteurs sur scène et d’immerger l’audience dans
un espace et relief sonore en 3D. Ainsi on a vraiment la sensation d’entendre chaque musicien et
chanteur, là où il se situe physiquement sur la scène. Cela n’a encore jamais été utilisé dans une salle
de spectacle dans l’hexagone !
Rendez-vous très prochainement pour découvrir cette création originale et festive qui se vit comme
une balade au quatre coins de la ville pour finir dans le prestigieux auditorium de la cité des ducs.
La presse est invitée à couvrir et relayer cette aventure humaine exceptionnelle.
Le programme détaillé est à retrouver dans le Dossier de Presse et sur le site internet.

www.tamboursanantes.fr

