
                                           

  LE FESTIVAL  DES  VOIX Y’ ELLES   

 

 

En quelques mots …  

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT 

Association AMPROD 
Tél : 07 88 32 73 70 

E-mail : amprod77@gmail.com 
 
 

mailto:amprod77@gmail.com


DOSSIER DE PRESENTATION  
 
 

Festival des Voix Y’Elles 
 
 

 

 

 

Le Festival des Voix Y’Elles est un événement phare de l’association AMPROD. Créé en 

2011 par Gilles Darocourt, son président, le festival des " Voix Y'Elles " est un tremplin 

musical qui a pour but d'encourager les initiatives artistiques et musicales de jeunes talents 

avec une priorité aux artistes et groupes adhérents à l’association AMPROD. Généralement, il 

se déroule au mois d’octobre à l’espace Jean Ferrat de Quincy-Voisins (77860) mais peut être 

exporté sur d’autres communes.  

Ainsi, le public, toujours plus nombreux, peut découvrir tout au long d’une journée, des 

artistes émergents de la scène musicale française, des groupes locaux et / ou régionaux, ainsi 

que des voix superbes qui font toute la richesse de ce festival.  

Fruit d’un travail commun, le festival des « Voix Y’Elles » est un événement qui s’inscrit 

désormais dans une politique culturelle d’accompagnement en terme de créativité, de 

développement et de soutien aux artistes. C’est également, un lieu de rencontres, de partage et 

d’échanges  qui permet de dynamiser la commune, ses commerces et de démontrer notre 

capacité à créer de grands événements culturels.  

 
Les concerts se font en salle et ont une durée approximative de 6 Heures avec entracte. 

L’événement accueille entre 6 et 8 artistes suivant le budget de l’association et le prix moyen 

d’entrée est généralement de 10€ pour les adultes et totalement gratuit pour les enfants moins 

de 12 ans.  

 
 
 



Edition 2017  

 
 
Cette année encore, le festival des Voix Y’Elles sera l’un des rendez-vous incontournable de 

ce début d’automne. Il aura lieu le samedi 7 Octobre 2017 à l’Espace Jean Ferrat de Quincy-

Voisins. Fidèle à ses objectifs, la diversité musicale sera à l’honneur avec une programmation 

éclectique et conviviale que je vous invite à découvrir. 

 

 

 

 



Les Voix Y’Elles 2017 

Par ordre de passage  

                

 

THE NIGHT BIRDS  

 ( groupe de pop-rock & funk) 

 

JULIANA PAUL   

 (chanteuse de variété internationale) 



 

            DIMITRI TREMBLAIS  

(chanteur de variété française et internationale) 

 

 

AMANDINE 

(chanteuse pop-rock & internationale) 



 

MÜSH  

 (duo folk pop-rock) 

 

 

 Benaeth My Sins  

 ( groupe de métal symphonique ) 



 

MIMI MANOFF 

(groupe français de latino/jazz )  

 

                            

 

En espérant que cette édition 2017 vous plaise. Toute l’équipe associative vous donne rendez-

vous le 7 octobre 2017 prochain à l’espace Jean Ferrat de Quincy-Voisins. Début des 

concerts : 16 heures (venir ½  heure plus tôt pour ne rien rater !) D’ici là, nous vous invitons 

à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux.   

_ 

Et puis, comme toujours, si vous souhaitez réserver l’un de nos artistes ou un groupe pour un 

événement public ou privé ( fête de village, anniversaire, mariage, concerts, festival … ) 

Merci de nous contacter à l’adresse mail suivante : amprod77@gmail.com  

 

@mprod2017  
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