
Demain, la Collégiale d’Ibos 
 

--- 2 rendez-vous au mois d’octobre --- 
 

 

Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30 
 

Troubadours Art Ensemble 
 

Dans le cadre du 13° festival « Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie ». 

 

Aux sources de la poésie moderne : les troubadours inventent aux XIIe-XIIIe siècles l’art 

lyrique de la canso d’amor et révolutionnent à jamais la chanson dans tous ses aspects 

sociétaux et culturels.  

Du Limousin à Venise ou de Toulouse à Tolède, c’est en choisissant la langue occitane que 

les troubadours deviennent de véritables passeurs d’idées nouvelles porteuses de  valeurs 

laïques et humanistes. 

Troubadours Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto, se produit dans le monde entier et ses 

créations sont marquées du sceau des festivals internationaux les plus exigeants.  

Dans ce programme, le chant de la soprano Sandra Hurtado-Ròs, se fait l’écho talentueux 

autant que généreux des plus belles mélodies jamais composées au Moyen Age du Trobar.  

 

www.troubadours-ensemble.com  

 

Tarifs : 8€  / 10€ 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 20h30 
 

Les Voix d’Alaric 

 
Les Voix d’Alaric ont vu le jour il y a bientôt neuf ans, à l’initiative de Jean-Claude Hargous, 

chef de chœur et musicien autodidacte. Au fil des ans, ce chœur mixte qui chante à quatre 

voix n’a cessé de s’étoffer, travaillant avec sérieux mais dans la convivialité, attentif aux 

goûts du public.  

Le groupe compte à ce jour 50 choristes répartis en 4 pupitres (sopranos, altos, ténors et 

basses) et accompagnés par Gérard Seel, pianiste de grand talent.  

Le répertoire des Voix d’Alaric est des plus variés. Les chants sacrés y côtoient des chants 

issus des folklores basque et bigourdan, de la variété française et même des chants venus de 

contrées plus lointaines. Les choristes des Voix d’Alaric sont heureux de participer à une 

aventure musicale et humaine sous la houlette d’un chef de chœur qui s’investit sans compter.  

 

 

Tarifs : 12€ / 10€ / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

Renseignements et réservations au 05.62.90.01.21 

 

http://www.troubadours-ensemble.com/

