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La culture nous enrichit ! 
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FESTIVAL International De la Voix   

(concerts,	rencontre	de	chorales)	

 

 

« Les voix du Donjon »  
	

PONS et la Charente-Maritime (France) 

Du 12 au 15 mai 2022 
 

 

Conditions de participation 
 

Le Festival est placé sous la responsabilité de l’association « Arts et Spectacles en Haute-

Saintonge », présidée par Monsieur Claude Révolte ainsi que de l’association « Les Enfants 

d’Apollon » (Chœurs du Donjon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il se déroulera du 12 au 15 mai 2022. 

Le festival comprendra : 

- Des concerts  

- De la formation 

- Un concours 

- Des rencontres 

- Du tourisme 

 

Un morceau commun à toutes les chorales sera à inscrire au répertoire, cette pièce vous sera envoyée 

suite à votre inscription. 

 

Pièce commune :  

La ballade Nord Irlandaise (Séchan, Renaud) 
Les partitions vous seront envoyées au moment de l’inscription 

LE FESTIVAL 
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1) LES DATES  

Le Festival International de la voix et les rencontres des Chorales en Charente-Maritime et 

France aura lieu du 12 au 15 mai 2022. 

Arrivée de la chorale : jeudi 12 mai (heure à préciser) 

Vendredi 13 mai 20h30 : concert (lieu à préciser) 

Samedi 14 mai 20h30 : soirée de Gala à Pons ou concert 

Dimanche 15 mai 14h30 : Rencontres Chorales à Pons (400 choristes) 

Départ de la chorale : dimanche 15 mai après le concert. Ou le lundi 16 mai après le petit 
déjeuner 
 

2) LES DEPLACEMENTS 

Il est demandé impérativement à chaque groupe de venir en bus. 

Le transport du lieu de résidence au lieu d'hébergement en Charente-Maritime « aller et 
retour » est à la charge de chaque groupe participant ainsi que l'amortissement du bus pendant 

la durée du Festival. 

Le groupe participant devra passer un accord avec sa compagnie de transports. 
 

3) SEJOUR (HEBERGEMENT ET REPAS) 

L'hébergement en pension complète sera pris en charge par le Festival International de la Voix 

à partir du diner du 12 mai jusqu’au 16 mai après le petit déjeuner. 

Tous les participants, y compris le chef de chœur, les accompagnateurs et chauffeurs, seront 

hébergés en lycée ou chez l’habitant. 

Prévoir d’amener le nécessaire de toilette.  
 

4) ENCADREMENT 

Les groupes devront obligatoirement venir avec : 
- un responsable de l'encadrement des artistes. Chaque groupe est responsable de la 

discipline et de l'encadrement de ses membres. Un responsable devra être nommé par le 

groupe. Il sera chargé de veiller à la bonne conduite de ses membres et sera l'interlocuteur du 

festival en cas de problème.  

Les artistes mineurs sont également sous la responsabilité du groupe qui doit prévoir 

un encadrement suffisant à cet effet. 

- un interprète. 
- un régisseur : afin de faciliter l'organisation des répétitions, des concerts et des 

déplacements, chaque groupe devra nommer un régisseur chargé de coordonner tous les 

problèmes techniques avec la régie générale du Festival. 
 

5) EFFECTIFS 

Documents à fournir à l’inscription :  
 la liste nominative des artistes, accompagnateur(s), interprète et chauffeur(s), en 

indiquant : 

- Nom et Prénom 

- Répartition hommes, femmes. 

- Date de naissance 

- Fonction (artiste, directeur, chef d’orchestre, interprète, chauffeur…) 

- Pour les demandes de visas : adresse de résidence, numéro de passeport et pays de 

délivrance du passeport de chaque personne 

- Un régime alimentaire particulier : repas spéciaux, végétariens végétaliens, sans sel, 

allergies, etc.  

 des photographies du groupe 
 le programme musical pour le Festival, d’une durée de 2 fois 40 minutes 
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6) MATERIEL 

Chaque groupe devra retourner sa « fiche technique » avant le 15 avril 2022. 

Les groupes devront se munir de tout le matériel nécessaire : instruments, percussions, 

pupitre de direction, pupitres musiciens. Seul un piano pourra être mis à la disposition des 

groupes sur les lieux de concerts. Des locations peuvent être prévues (aux frais du groupe) en faire 

la demande sur la fiche technique. 

 

7) ASSURANCES 

Chaque groupe participant devra se couvrir d’une assurance contre la détérioration et le vol 

(nous fournir une attestation d’assurance). Le Festival pour sa part contracte une assurance 

Responsabilité Civile pour les dommages causés de son fait. 

 

8) VIE EN COMMUNAUTE 

Les participants s'engagent à respecter les règles de la vie communautaire, ainsi que le 

planning des activités du Festival.  

Respect de la famille d’accueil ou du règlement du lycée qui vous accueille. 

Le non-respect du règlement peut entraîner de lourdes sanctions à l’égard du groupe 

participant. Toute détérioration reconnue causée par un membre du groupe sera facturée 
au groupe.  
 

9) DROIT DE PARTICIPATION – COTISATION  

Les groupes souhaitant participer au Festival doivent s'acquitter d'une cotisation d’adhésion à 

l’association « Arts et Spectacles en Haute-Saintonge ».  

Pour 2022, le montant s’élève à 50 € pour le chœur et 50 € par personne participante (artistes 

et accompagnants).  

Cette cotisation doit être versée à l'inscription. L'inscription sera effective au versement de cette 

cotisation.  

Cette cotisation n’est pas remboursable en cas de désistement.  
 

10) DIVERS 

La participation des artistes est basée sur le principe du bénévolat et sans condition de droit à 

l’image. 
 

POUR PARTICIPER AU FESTIVAL DE LA VOIX 2022 
 

 

Envoyer le formulaire avant le 1er avril 2022 
« Candidature pour la participation au Festival International de la 

voix 2022 » à : 
 

Association Arts et Spectacles en Haute-Saintonge 
1	rue	du	8	mai	-	17500	Saint-Germain	de	Lusignan		

France	
Tél.:	+33	5	46	48	25	30			

communication.arts.spectacles@orange.fr 

www.arts-et-spectacles.e-monsite.com 

Facebook : @ArtsetSpectacles17 

Twitter : @Arts-Spectacles 
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□ souhaite participer au Festival International de la Voix 2022  

en Charente-Maritime 

FESTIVAL international De la Voix   

(concerts,	concours,	rencontre	internationale	de	chorale)	
« Les voix du Donjon »  

	

PONS et la Charente-Maritime (France) 
Du 12 au 15 mai 2022 

Association Arts et Spectacles en Haute Saintonge 
 

1 rue du 8 mai - 17500 SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Tél : 05.46.48.25.30 - communication.arts.spectacles@orange.fr 

www.arts-et-spectacles.e-monsite.com 

Facebook : @ArtsetSpectacles17 

Twitter : @Arts-Spectacles 

Candidature pour la participation au 
Festival International de la voix  

en 2022 

Nombre de participants :  ..........................................................................................................................................  

Personne	juridiquement	responsable	:	

 Nom et Prénom : .............................................................................................................................................  

 Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

Correspondant	:		

 Nom et Prénom : .............................................................................................................................................  

 Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

 Adresse de correspondance :  ....................................................................................................................  

 Téléphone fixe : ……………..…………….……… Téléphone mobile : ……………………………...……… 

 Email :  ................................................................................................................................................................. 	

 Site	internet	du	groupe	:		.................................................................................................................		

 Liens	internet	pour	vidéo	(Youtube,	etc.)	:		................................................................................		

 

 
 

 
Documents à joindre : 

 Une présentation du groupe, 

 Des photos du groupe, 

 Un CD ou DVD de présentation (si possible). 

 Lien internet avec vidéos ou audio … 

Date :     

Signature : 

Nom du groupe :  .................................................................................................................  

Pays : .......................................................................................................................................  

�
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Nos partenaires 
Institutionnels 

 

 
 

Sponsors et mécenes 
 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours 

 

 

Divers 

FESTIVAL international De la Voix   

(concerts,	concours,	rencontre	internationale	de	chorale)	
« Les voix du Donjon »  

	

PONS et la Charente-Maritime (France) 
Du 12 au 15 mai 2022 
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