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Barbara Furtuna
Voix corses

Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé  
de quatre hommes, accompagnés de trois musiciens, puisant leur ins-
piration au plus profond de la tradition insulaire, offrant une musique qui 
répond aux aspirations de notre temps.

Présent depuis une dizaine d’années sur de prestigieuses scènes inter-
nationales, en Europe, en Amérique du Nord ou en Australie, et colla-
borant avec des artistes inattendus comme le ténor Placido Domingo 
ou le duo Belem au Théâtre du Châtelet, Barbara Furtuna portera sur 
la scène du Dôme son registre unique pour une soirée d’ouverture pro-
pice à toucher nos cœurs.

voix chantée

www.barbara-furtuna.fr 

L’idée est simple : permettre à la Voix sous 
toutes ses formes d’être présente sur  
Saumur et son agglomération et de ras-
sembler en ce quatrième rendez-vous des 
artistes singuliers et de haut niveau.
Après le succès des trois premières édi-
tions, le festival 2016, du samedi 21 mai au 
samedi 4 juin, fait la part belle aux solistes, 
chœurs, chorales, comédiens, bruiteurs et 
artistes porteurs de voix originales.

C’est aussi la rencontre entre virtuoses et 
amateurs de qualité durant plusieurs jours 
en portant la Voix de 1001 façons pour 
tous les publics et en divers lieux sur le 
territoire… et quelques surprises dont la 
première « Nuit Blanche au Dôme ». 

Tous ces talents rassemblés laisseront 
entendre 1001 Voix, pour cet événement 
que nous souhaitons le plus large possible, 
qu’il soit parlé, chanté… ou imaginé.

Rodolphe MIRANDE
Vice-président en charge de la culture, 
de l’événementiel, de la communication 
et des archives
Maire de la commune de Rou-Marson
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FESTIVAL DES
1001 VOIX
La voix dans tous ses états

du 21 mai  
au 4 juin

direction artistique 

Silvio Pacitto

samedi 21 mai  20 h30

Théâtre le Dôme - Saumur
tarif A

durée : 1 h30

Avec : André Dominici, Jean-Philippe 
Giussani, Jean-Pierre Marchetti, 
Maxime Merlandi accompagnés  

de trois musiciens.



mardi 24 mai  20 h 30

La Closerie - Montreuil-Bellay
tarif A

http://letsgoluce.com www.christophebelloeil.fr

Chant : Christophe Bell Œil 
Chœurs des écoles de musique  
du Saumurois et de l’Anjou bleu

Julien Behar – Saxophone, 
Enguerrand Wilmez - Guitare élec-
trique, Dominique Mottas – Piano,  

Emmanuel Reille – Contrebasse, 
Maxime Bruant - Batterie 

Avec : Luce – Chant, 
Jérôme Laperruque – Basse, 
Jérôme Pichon – Guitare, 
Nicolas Goussot – Batterie
Régie Lumières : Damien Vincent
Régie générale et Son : Angy Laperdrix

durée : 1 h 20

LUCE
Chanson française

BELL ŒIL 
Chanson

Luce a été en 2010 lauréate de la Nouvelle Star : une expérience exi-
geante, une émission pas facile qui met en danger mais qu’elle reven-
dique comme une épopée. 

En interprétant en grand écart Jacques Brel, Philipe Katerine ou les 
Rolling Stones, Luce est avant tout une artiste assumée, suivie de près 
par Mathieu Boogaerts. Son dernier album, « Chaud », nous propose 
une Polka qui n’en est pas une et offre une orée de printemps emplie 
de paroles d’une jeune femme sensuelle et sensible, parfois effrontée, 
souvent souriante pour ne pas pleurer, mais toujours debout.

Une artiste, une voix à découvrir sans réserve.

Christophe Bell Oeil, ancien leader du groupe Bell Oeil, revient défendre 
Léo Ferré, plus de dix ans après « Hurletout », un disque entièrement 
dédié au lion Ferré.
Cette fois-ci, Christophe partage la scène avec deux choeurs d’adultes 
(ceux de Segré et Saumur) et un quartet issu du Jazz.

Un chanteur, deux chœurs d’adultes, et quatre musiciens ! Un one-
shot à ne pas manquer !
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voix chantéevoix chantée

dimanche 22 mai  17 h

Théâtre le Dôme - Saumur
tarif A
durée : 1h20



     Nuit blanche ...                               ... au Dôme
vendredi 27 mai
Théâtre le Dôme - Saumur
A partir de 20h45

Voilà donc la première « Nuit Blanche au Dôme », dédiée à la Voix… et aux surprises ! C’est l’esprit même de ce festival, avec l’idée de vous faire découvrir en divers lieux 
du Dôme des artistes surprenants, des créations insolites… véritables pépites à partager. Pour assister à l’ensemble de la soirée, deux billets sont nécessaires.

Chet Nuneta
Chants polyphoniques imaginaires

L’univers de Chet Nuneta est issu des traditions musicales du monde, 
des musiques actuelles et d’une recherche vocale, polyphonique et 
polyrythmique aboutissant à la création et à la composition de réper-
toires originaux.
Leur nouveau spectacle, Agora, aborde le champ et les chants de la 
migration. Cette création explore les langues créoles réunionnaise, 
kurde, japonaise, bulgare, angolaise, anglaise, berbère, napolitaine, 
espagnole, occitane…
Porté par une musicalité surprenante et accompagné de percus-
sions à fleur de peau, ce spectacle est idéal pour partager cette 
première nuit blanche.

www.chetnuneta.net  

Première partie   De 20h45 à 00h00 - tarif A

Des rêves dans le sable 
Compagnie sable d’avril - voix imaginée

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessins sur 
sable qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumi-
neuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent 
en quelques secondes et se transforment sous les yeux des specta-
teurs. Un univers de contes envoûtants, poétiques… 
Un spectacle unique.

www.sabledavril.com   
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Deuxième partie De 00h15 à 2h30 environ - tarif A (série 2) - jauge limitée

Bohème Jazz Quartet
Voilà une belle rencontre. Ces quatre jazzmen talentueux se révèlent 
dans des styles et des ambiances qui touchent naturellement un large 
public. Jacques Julienne (accordéon), Rémy Hervo (guitare), Guil-
laume Souriau (Contrebasse) et Frédéric Robert (batterie) reprennent 
des standards du Jazz et des compositions originales.

http://boheme-jazz.com
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durée : 45 min

Les dames de Bagdad
Contes érotiques des 1001 nuits

Quoi de plus naturel, de plus festif, que d’habiller des «1001 Nuits» 
cette Nuit Blanche des 1001 Voix ?
Dans la légende «Les Dames de Bagdad», Shéhérazade ne craint plus 
pour sa vie. Elle commence donc une série de récits qui semblent 
dire : hommes et femmes sont faits pour s’entendre, se compléter, 
se donner du plaisir. 
Ils doivent mieux se connaître pour mieux se respecter.
Tampura, cymbalum, flûte, violoncelle et voix se répondent pour en-
trer dans une Bagdad nocturne, inattendue et libertine. Nous décou-
vrons l’univers des femmes et l’incroyable liberté de ton de ces récits 
érotiques contés il y a plus de dix siècles.

www.lalunerousse.fr 
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durée: 1h 
pour public adultes  

(recommandé à partir de 16 ans)



dimanche 29 mai  17h

mardi 31 mai  20 h

Théâtre le Dôme - Saumur

Théâtre le Dôme - Saumur

tarif A 

tarif A 

durée : 1 h 30

durée : 1 h 05

De et avec : Julia Moa Caprez  
et Igor Sellem

Technique : Sacha Pinget  
Florian Euvrard

Soutiens : Région Franche-Comté, 
Mairie  Chaux des Crotenay

www.lesroisvagabonds.com 

Chorale Contrepoint
Airs d’opéra

Concerto pour deux clowns
Les Rois Vagabonds  

Prix du Public - Festival d’Avignon 2013
à partir de 8 ans

Fondée en 1977, la Chorale Contrepoint de Saumur est dirigée depuis 
1985 par Christian Foulonneau.
Composé de 48 choristes, cet ensemble mixte accompagné de so-
listes de haut niveau, nous convie pour ce concert de La Belle Hélène 
d’Offenbach à la Norma de Bellini, de la Veuve Joyeuse de Lehar à 
Carmen de Bizet, de l’opérette à l’opéra. 

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des 
clowns. Il y a Elle, perruque blanche, robe de marquise, allure altière,  
et violon à la main. Et il y a Lui, un peu voûté, le nez rouge, la barbe  
hirsute, portant tuba et ballots de paille, comme s’il revenait des champs. 
Tout semble les opposer et pourtant ils ne font rien l’un sans l’autre.  
La musique les unit.
Clowns, acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous emme-
ner dans les grands fonds marins où l’on rit (comme des baleines),  
et à nous enthousiasmer au rythme crescendo du Boléro de Ravel  
ou d’un concerto de Vivaldi.

Un spectacle poignant, drôle et plein de tendresse,
à savourer en famille !
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www.contrepoint-saumur.com 

Christian Foulonneau, chef de chœur 
Valeria Altaver, soprane - Nicolas Bercet, 
baryton - Muriel Stip, pianiste.

voix chantée

voix du cirque



Théâtre le Dôme - Saumur
jeudi 2 juin  20h samedi 4 juin  20 h30

Théâtre le Dôme - Saumur
tarif A tarif A 
durée : 1 h 40 durée : 1 h 15

Loïc Pierre : direction artistique
Magali Cardeilhac :   

administration, production
Myriam de Aranjo :  

professeure de chant
Edouard Monjanel :  

assistant professeur de chant
Mikrokosmos est porté par la Région 

Centre, aidé par le Ministère  
de la Culture et de la Communication 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Centre ;  

il est subventionné par le Conseil 
Départemental du Cher et la Ville de 

Vierzon et soutenu par la SACEM.

Les contes de Shéhérazade
Suivi de Amanecer
Compagnie la lune rousse

Mikrokosmos
La nuit dévoilée

Chœur de chambre – Direction Loïc Pierre
Un grand roi, pour ne plus jamais être trahi par une femme, avait résolu 
de se marier chaque jour, et au lendemain des noces, de faire étrangler 
par son vizir la nouvelle épousée.
Une femme conçut le projet, audacieux s’il en est, de guérir le roi de 
cette folie en lui racontant des histoires.
Shéhérazade est le fil rouge des 1001 Nuits. C’est elle qui raconte pour 
guérir le roi. Elle sauvera sa vie et celle des autres femmes du royaume.

Avec Shéhérazade, c’est le registre du merveilleux et de l’humour,  
les histoires du petit peuple de Bagdad : cordier, porteur, bûche-
ron, marchand, etc.
Avec Amanecer, ce sont les 1001 Nuits des génies, des khalifes,  
des anneaux magiques…

Défenseur du renouveau choral, Mikrokosmos propose depuis 25 ans 
une palette a cappella nourrie d’aventures artistiques peu communes.
Porté par une troupe de 40 chanteurs âgés de moins de 30 ans, auréo-
lé de 20 prix internationaux, ce « laboratoire choral » cultive l’audace. 
Le répertoire de cette soirée de clôture du Festival se compose 
d’œuvres dénichées dans le monde entier, parcourant Edward Grieg, 
Francis Poulenc, Joby Talbot, Peter Warlock…
Ici, le temps se dissout, les artistes s’épousent, les langues s’entre-
mêlent et les harmonies s’embrassent.
Mikrokosmos, dirigé par Loïc Pierre, également compositeur et 
plasticien, transporte le public avec une jubilation contagieuse.

©
 D

R

©
 D

R

www.lalunerousse.fr  

Un spectacle d’Anne-Gaël Gauducheau, 
mis en scène par Danielle Maxent.
Musique : Gerardo Jerez Le Cam.  
Création lumières : Pascal Gaudilliere
Interprètes : Anne-Gaël Gauducheau 
Conte et tampura, Mihaï Trestian  
Cymbalum, Stéphane Oster – Violoncelle, 
Pascal Vandenbulcke - Accordéon et flûte
Production : Compagnie La Lune Rousse. 
Coproduction : le Kiosque - Pays de 
Mayenne, le Centre Culturel Piano’cktail 
Bouguenais, Le Grand R, Scène Nationale 
de La Roche-sur-Yon. Avec le soutien  
de : la Ville de Saint-Herblain, le Départe-
ment de Loire-Atlantique, la Région Pays 
de la Loire et la SPEDIDAM.

www.choeur-mikrokosmos.fr  

voix contée et musique voix chantée



Auteurs :  
Fabio Longoni & Olivier Messager 

Compositeur : Oliver Messager 
Avec : Fabio Longoni – comédien, 

Olivier Messager  
chanteur & multi-instrumentiste

https://soundcloud.com/murmures

Médiathèque de Montreuil-Bellay
vendredi 3 juin  20 h30

Entrée gratuite  
Nombre de place limité.  

Réservation conseillée 
durée : 1 h

MurMureS
Compagnie du Cri - Théâtre et Musique  

A partir de 12 ans

Deux hommes en noir, sortes d’agents secrets des mauvaises 
consciences et/ou de l’inavouable, nous livrent une galerie de por-
traits illustrée par des ambiances musicales éthérées, entre mys-
ticisme et minimalisme. La peur, l’horreur, la colère, la tristesse,  
la joie, le rire : tout y passe ! 
Né de la rencontre entre deux artistes atypiques, ce spectacle nous 
invite à voyager à travers une série de contes et de petites his-
toires poétiques empruntant aussi bien les sentiers du réel que ceux  
du rêve.
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Les Milles et une Nuits
Histoire de portefaix et de deux jeunes filles
Que lis-tu là ? 

Groupe de lectrices à voix haute

Découvrez le plaisir de se laisser lire un extrait des Mille et une Nuits 
par le groupe de lectrices à voix haute « Que lis-tu là ? ». Loin des 
contes les plus connus, celui-ci est spécialement destiné aux adultes.
Ambiance loukoum, cornes de gazelle et thé brûlant…
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Du côté des médiathèques...

mercredi 25 mai  20h

Médiathèque de Saumur
Entrée gratuite  
Nombre de place limité.  
Réservation conseillée
durée : 1 h 

voix contée voix parlée et chantée



Premières Rencontres  
Photographiques du Dôme
Exposition
Rassemblant une vingtaine de photographes amateurs 
ou professionnels, cette première édition des Rencontres 
Photographiques du Dôme met à l’honneur les cultures 
du monde si chères à notre programmation.
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du samedi 21 mai 
au samedi 4 juin 
du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Théâtre le Dôme - Saumur
Galerie Loire
Entrée libre  Montreuil - Bellay

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - 49260 Montreuil - Bellay / billetterie.montreuil@agglo-saumur.fr / 02 41 40 17 60
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Infos pratiques

Billetteries ouvertes à partir du mardi 12 avril

Saumur
Théâtre Le Dôme - Place de la Bilange - 49400 Saumur / billetterie.saumur@agglo-saumur.fr / 02 53 93 50 00
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h

Tarifs
Tous les spectacles du Festival sont proposés en Tarif A, à l’exception de l’exposition et des deux évé-
nements ayant lieu dans les médiathèques qui sont gratuits.

Le Tarif A varie selon le positionnement du siège dans la salle :

Placement Tarif Plein Tarif Réduit Tarif Abonné

1ère 
série Théâtre Le Dôme : Fauteuils Orchestre et Balcons prestige 14 € 12 € 10 €

2ème 
série

Théâtre Le Dôme : Chaises Orchestre, 1er et 2ème balcons  
Et Salle de la Closerie 11 € 8 € 6 €

3ème 
série Théâtre Le Dôme : Paradis et 3ème rang balcon 6 € 5 € 4 €

Tarif Réduit  : Demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, moins de 25 ans, étudiant, apprenti, famille 
nombreuse, selon les spectacles groupe de 10 personnes minimum en achat groupé, 
abonné du Réseau Pégase, titulaire d’une carte Cezam.

Tarif Abonné : accessible à partir de 3 spectacles achetés en même temps, mais également pour toute 
personne abonnée à la saison culturelle désirant acheter un spectacle supplémentaire à ceux déjà 
retenus dans son abonnement. voix imagées



date

Agenda

Lieux du festival

date heure spectacle lieu

Sam. 21 mai  
au samedi 4 juin

Du mar. au dim.
de 14h00 à 18h00

Exposition « Les Premières Rencontres  
Photographiques du Dôme »

Théâtre Le Dôme – Saumur
Galerie Loire

Samedi  21 mai 20h30 Barbara Furtuna (Voix corses) Théâtre Le Dôme – Saumur

Dimanche 22 mai 17h00 Luce (Chanson française) Théâtre Le Dôme – Saumur

Mardi 24 mai 20h30 Bell Œil (Chanson française) La Closerie – Montreuil-Bellay

Mercredi 25 mai 20h00 Que lis-tu là ? (Groupe de lectrices à voix haute) Médiathèque de Saumur

Vendredi 27 mai 20h30 Nuit Blanche au Dôme (Voix et musiques)
20h45 : 1ère partie - A partir de 00h15 : 2ème partie

Théâtre Le Dôme – Saumur

Dimanche 29 mai 17h00 Chorale Contrepoint (Airs d’opéra) Théâtre Le Dôme – Saumur

Mardi 31 mai 20h00 Concerto pour deux clowns (Arts du cirque) Théâtre Le Dôme – Saumur

Jeudi 2 juin 20h00 Les contes de Shéhérazade (Voix contées et musique) Théâtre Le Dôme – Saumur

Vendredi 3 juin 20h30 MurMureS (Théâtre et musique) Médiathèque de Montreuil-Bellay

Samedi 4 juin 20h30 Mikrokosmos (Chœur de chambre) Théâtre Le Dôme – Saumur

Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange - 49400 Saumur

La Closerie
Route de Méron – 49260 Montreuil Bellay

Médiathèque de Saumur
Rue Célestin Port – 49400 Saumur

Médiathèque de Montreuil-Bellay  
1 Place Aubelle – 49260 Montreuil Bellay

Document non contractuel / Licences n° 1-1059296 / 1-1071782 / 2-1059298 / 3-1059299 - Impression : Val de Loire, Saumur

Information / Réservation
Ouverture de la billetterie du Festival le mardi 12 avril

Saumur Théâtre Le Dôme 
Place de la Bilange - 02 53 93 50 00

Montreuil-Bellay Mairie 
Place de l’Hôtel de Ville - 02 41 40 17 60

FESTIVAL DES
1001 VOIX
La voix dans tous ses états


