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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priscilia Thénard

––––––––––––––––––––––––—————————————————————————————

—
Situation actuelle
—
Designer graphique indépendante
—
Commanditaires
—
2011-2017 - Franche-Comté mission voix
2016-2017 - Culture Action Bourgogne-Franche-Comté 
2016 - Orgue en Ville 
2015-2016 - Art en chapelles
2015-2016 - Communes de Pin (70) et d’Émagny (25)
2014 - Energy cities 
2014-2017 - SYDED syndicat mixte d’énergies du Doubs
2013  - Institut français du Maroc et l’école   
  nationale de cirque Shems’y
2011-2015-  DRJSCS Franche-Comté
2013-2014 - Syndicat Force Ouvrière 
2005-2017  - Ville de Besançon (CCAS, relations 
  internationales, urbanisme, vie des 
  quartiers, CCH, CBJ)
2011-2017  - Compagnie Philémon (théâtre de rue et 
  de château)
2012  - SYBERT syndicat mixte de Besançon et de   
  sa région pour le traitement des déchets
2008-2010 - Compagnie Un château en Espagne 
  (théâtre jeune public)
2008+2010 - Compagnie du Brouillard 
  (théâtre jeune public)
2006 - Europe direct
2006 - Centre d’art mobile

—
Formations
—
2005-2007 - DNSEP Communication | ERBA Besançon 
  Mention
2004-2005 - DNAT Design Graphique | ERBA Rennes 
  Félicitations
2004-2005 - Licence pro Design Graphique média 
  interactifs (double formation en un an)
  Université Rennes 2 | Mention 
2003-2004 - DEUG Histoire de l’art et Archéologie |   
  Université de Franche-Comté | Mention
2001-2003 - BTS Communication Visuelle | 
  lycée Pasteur Besançon
1998-2001 - Baccalauréat STI Arts appliqués | 
  lycée de la communication Alain Colas,   
  Nevers | Mention
—

––––––––––––––––––––––––

—
née le 30/12/1983
à Sens (89) 
— 
siret 
485 342 935 00031 
—
affiliée 
à la Maison des artistes 
T274919 
—

Table Mountain, South Africa, © Priscilia Thénard, prisciliath.com

1816

—
À propos
—
Graphiste philanthrope, mon travail s’articule entre rencontres, recherches et créations 
inédites. Je me revendique de temps à autre « ethnographiste », ce néologisme a émergé 
de certains graphistes indépendants qui préfèraient mettre en avant leur caractère humaniste 
au centre de leur démarche. 

Ma production, parfois participative, adresse un message pour tous et lisible par tous, 
mêlant un univers frais et coloré à un jeu de formes et de mots. 
Mes réalisations sont imprégnées d’une grande sensibilité à l’image d’un lieu, 
de ses visiteurs ou de ses acteurs.

Designer graphique indépendante depuis 2005, je m’associe ponctuellement à d’autres 
créateurs graphiques pour apporter des réponses adaptées à chaque commanditaire.
—

––––––––––––––––––––––––—————————————————————————————–——————————————————————————————————————

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vœux 2017
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Principe graphique

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

FRANCHE-COMTÉ
MISSION VOIX
––––––––––––––––––––––––
est une association 
qui se mobilise autour 
des pratiques vocales 
dans sa région, 
elle accompagne 
les chanteurs amateurs, 
les chœurs et 
les professionnels, 
elle est à l’initiative 
de rencontres, 
de formations et de 
la création d’un annuaire 
de la voix en région.

En 2011, je leur ai créé 
leur charte graphique 
et depuis je suis en 
charge de la conception 
graphique de l’ensemble 
de leurs supports 
de communication.

La lettre « v » possède 
une sonorité et une forme 
faisant directement 
référence à la voix. 
Les extrémités de 
ce caractère en forme 
de goutte évoquent 
graphiquement la glotte 
de la gorge.

Le logotype se devait 
d’être proche du secteur 
institutionnel, c’est 
pourquoi la forme globale 
est proche du rectangle. 
Toutefois, ce rectangle 
est pénétré par une bulle 
comportant la lettre 
« v », dynamique, ronde 
et chaleureuse. Cette 
bulle est devenue une 
estampille. Avec le temps, 
ce signe a véhiculé pour 
les publics concernés un 
véritable gage de qualité. 

L’orange est une couleur 
dépourvue de genre, elle 
n’affiche ni féminité,ni
masculinité. Elle est 
l’une des couleurs les 
plus chaudes évoquant la 
vitalité et le rayonnement 
(pantone 144 U).

3  Estampille

2  Principe de conception du logotype

1  Du caractère typographique à la forme évocatrice

langue

cavité 
bucale

glotte

lèvre

voix réseau institution

+ + =
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Déclinaison papeterie : tête de lettre, carte de visite et carte de correspondance

––––––––––––––––––––––––
Mission voix
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Communication pour un événementiel, affiche, livret, programme de salle

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

conception graphique Priscilia Thénard § impression Estimprim § 600 exemplaires § janvier 2013 

En mars, focalisons-nous 
sur la voix chantée. Pas de clichés ! 
Juste une petite mise au point 
pour toutes les personnes
qui aiment chanter ! 
Un nouveau regard 
sur le fonctionnement de la voix, 
des approches vocales différentes 
à découvrir, des moments pour écouter 
et expérimenter, 
un paysage vocal régional à interpréter… 
avec un objectif commun pour l’iufm 
comme pour franche-comté mission 
voix : transmettre le plaisir de chanter ! 

Évelyne Menaucourt 
présidente de
franche-comté mission voix

Pierre Statius 
directeur de 

l’iufm de franche-comté

conception graphique Priscilia Thénard § impression Estimprim § 600 exemplaires § janvier 2013 

Je chante, nous chantons
Comment fonctionne notre voix ? 
Quels sont les mécanismes spécifiques à la voix chantée ?
Comment être vigilant dans l’usage quotidien de notre voix ? 
Comment entendre et repérer des pathologies vocales ?
Trois spécialistes de la voix, orthophonistes et phoniatre, 
répondront à ces questions 
et apporteront un éclairage sur l’usage de la voix chantée.

en partenariat avec la MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

conférence, écoutes et échanges animés par 
Natalie Malitchenko phoniatre
Mireille Kerlan et Estelle Janod orthophonistes 

entrée gratuite sur réservation auprès de 

 conférence 
 mardi 5 mars à 18h
 gymnase - espace culturel
 iufm de besançon

La place du chœur
dans l’opéra baroque français

Atelier à destination d’un public scolaire. 
Avec trois écoles primaires du Grand Besançon 
(Bourgogne - quartier Planoise, Grandfontaine 
et Miserey-Salines) et une classe de 5e 
du collège René Cassin de Baume-les-Dames. 

atelier issu de la collaboration entre l’IUFM de Franche-Comté, 
la Licence de Musicologie de l’UFC, le Rectorat de l’Académie de Besançon 
et l’Inspection académique du Doubs

intervenants François Cam et Jean-Michel Montornès 
avec les étudiants de licence de musicologie 
de l’université de franche-comté
interprétation de chœurs simples 
avec les étudiants de musicologie autour de la pièce 
Actéon de Marc-Antoine Charpentier

 atelier 
 vendredi 15 mars de 14h à 15h30
 gymnase - espace culturel
 iufm de besançon

Actéon
de Marc-Antoine Charpentier

Les étudiants de musicologie de l’Université 
de Franche-Comté (L2 et L3) ont travaillé la saison dernière 
sur le manuscrit autographe de cette pastorale 
de Marc-Antoine Charpentier écrite en 1684. 
Ils ont bénéficié de l’enseignement pratique et théorique 
des professeurs et intervenants de la Licence 
pour constituer un chœur, un ensemble instrumental 
baroque et se sont répartis les rôles solistes 
sous la direction musicale de Jean-Michel Montornès, 
la mise en scène d’Émilie Dietsch et la chorégraphie 
de Christine De Plas (Cie Muse & Danse). Ils présenteront 
en version légère cette pièce en 5 scènes pour la deuxième 
fois au Gymnase - espace culturel de l’iufm de besançon. 

une co-production UFR SLSHS, service culturel de l’IUFM de Besançon 
avec le concours de la Cie Muse & Danse

entrée gratuite sur réservation auprès de  (jauge limitée !) 

 spectacle 
 vendredi 15 mars à 20h30
 gymnase - espace culturel
 iufm de besançon
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bulletins d’adhésion 2011 > 2014 / format A4

––––––––––––––––––––––––
Mission voix
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Collection de stickers

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

––––––––––––––––––––––––
Autocollants offerts 
lors des formations. 
Les chanteurs et chefs 
de chœur les collent 
sur leur porte-partition,
visibles donc lors 
des concerts.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Assortiment de supports / Marque page rond

––––––––––––––––––––––––
Mission voix
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Passeport A7

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

––––––––––––––––––––––––
Le passeport de format 
75 X 105 mm est une carte 
de visite enrichie.
Il s’agit de présenter 
rapidement les missions 
de l’association.

Impression 2 tons directs,
pantone 144U + magenta,
livret 8 pages, agrafes 
cuivrées.
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nom

prénom

adresse

courriel

ville

tél.

code postal

 besoin d'une facture

chèque à l’ordre de 

Franche-Comté mission voix 

à retourner au 15 rue 

de l'Industrie 25000 Besançon

nom de la structure privée ou publique

fonction

adhésion

membre bienfaiteur

le   /  / 2016 signature

 individuelle 5 € 
 collective 25 €

 don 
 €

adhésion 20ı6 

à l’association Franche-Comté mission voix
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région BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

nom

prénom

adresse

courriel

ville

tél.

code postal

chèque à l’ordre 

de Franche-Comté 

mission voix 

à retourner au 

15 rue de l'Industrie 

25000 Besançon

nom de la structure privée ou publique

fonction

adhésion

membre bienfaiteur

le   /  / 2015
signature

 individuelle 5 € 
 collective 25 €

 don 
 €

adhésion 20ı5 

à l’association Franche-Comté mission voix
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bulletins d’adhésion 2015 > 2017 / format A6

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

adhésion 

20ı5

adhésion 

20ı6

nom

prénom

adresse

courriel

ville

tél.

code postal

chèque à l’ordre 

de Franche-Comté 

mission voix 

à retourner au 

15 rue de l'Industrie 

25000 Besançon

nom de la structure privée ou publique

fonction

adhésion

membre bienfaiteur

besoin d'une facture ?

le   /  / 2017
signature

 individuelle 5 € 
 collective 25 €

 don 
 €

adhésion 20ı7 

à l’association Franche-Comté mission voix
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 oui 
 non
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gogn

e
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100%

adhésion 

20ı7
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plaquettes de saison 2015/2016

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

8

formation
3 & 4 oct 

à Besançon
 —

horaires 
9h30 > 12h30 et 14h > 17h 

coût 
tarif plein* 75 €

étudiants et demandeurs d’emploi 56 € 
carte avantages jeunes 38 € 

+ adhésion à l’association
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

pour les chefs de chœur, enseignants 
et musiciens intervenants

Jazz EN Chœur / 
iMPRoViSAtion & PolyPhonie

intervenant Pierrick hardy

À travers le jazz et les musiques du monde, expérimenter 
un travail d’interprétation sur la couleur vocale d’un chœur 
en explorant la richesse des harmonies liées à ces répertoires. 
Se servir aussi de la voix comme un outil de composition en 
temps réel en permettant à un groupe de chanteurs d’inventer
sa propre musique. Apprendre à mener un travail d’impro-
visation en chœur par le biais des inventions polyphoniques 
ou de l’harmonisation instinctive.

 —
pour les chefs de chœur, enseignants 
et musiciens intervenants 

LE gEstE MusiCaL
en partenariat avec l'addim 70 

intervenant Jean-Michel Montornès 

Approfondir et préciser sa gestique, 
revoir les fondamentaux de la direction de chœur. 
Au-delà des stéréotypes, s’approprier un geste 
compréhensible, efficace et musical.
Chercher l’aisance corporelle et la souplesse du mouvement 
pour parvenir à transmettre ses intentions artistiques.
Expérimenter ce travail avec la présence d’un ensemble vocal 
pendant le temps de la formation.

formation
7 & 8 nov 

à Vesoul
 —

horaires 
9h30 > 12h30 et 14h > 17h 

coût 
tarif plein* 50 € 

étudiants et demandeurs d’emploi 38 € 
carte avantages jeunes 25 € 

+ adhésion à l’association
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

(*) possibilité de prise en charge 
par un chœur employeur

9

formation
21 & 22 nov
à Besançon
  —
horaires 
9h30 > 12h30 et 14h > 17h 
coût 
tarif plein* 65 €
étudiants et demandeurs d’emploi 49 € 
carte avantages jeunes 33 € 
+ adhésion à l’association
informations & inscriptions 
Franche-Comté mission voix

pour les chefs de chœur, enseignants 
et musiciens intervenants 

PoP, roCk, LE groovE 
EN Chœur 
intervenant Romain Billard

Chanter des musiques actuelles en chœur. Découvrir 
d’autres approches du chant polyphonique à travers 
des répertoires pop et rock a capella et des démarches 
d’improvisation et d’invention collectives. Aborder 
les notions de phrasé, de groove, de rythmiques et 
d’harmonies propres aux musiques actuelles. Se servir 
du jeu et de l’exploration vocale pour améliorer la cohésion
et la place de chacun au sein du chœur.

 —
pour les chefs de chœur, enseignants 
et musiciens intervenants 

L’iNtENtioN 
MusiCaLE 
au Bout dEs doigts
intervenant Jean-Michel Montornès 

Pour mieux servir la musique, affiner sa gestique 
en fonction des styles et des répertoires vocaux. 
Mener un travail d’interprétation en développant 
un geste fin et précis permettant une véritable 
expression artistique des chanteurs. 
Guider un groupe chantant à travers le geste, 
chercher la musicalité dans l’expression corporelle. 
Expérimenter ce travail auprès d’un chœur-école 
de chanteurs amateurs.

formation
12 & 13 mars
à Besançon
  —
horaires 
9h30 > 12h30 et 14h > 17h 
coût 
tarif plein* 50 €
étudiants et demandeurs d’emploi 38 € 
carte avantages jeunes 25 € 
+ adhésion à l’association
informations & inscriptions 
Franche-Comté mission voix

(*) possibilité de prise en charge 
par un chœur employeur

Franche-comté 
mission voix 

Créée en septembre 2011, Franche-Comté mission voix 
a pour objectif de soutenir et de développer 
les pratiques vocales en région. 

Au service des chanteurs, des chefs de chœur, 
des professionnels de la voix, des chorales 
et des structures culturelles, Franche-Comté mission voix oriente 
son projet associatif autour de la formation, l’éducation artistique, 
l’information et l’accompagnement.

La constitution de nouveaux effectifs de chanteurs, 
la formation des chefs de chœur, le soutien et l’accompagnement 
des chœurs amateurs, le coaching vocal pour les musiques actuelles, 
la découverte de nouveaux répertoires, les projets vocaux 
avec les enfants et les adolescents sont autant de possibilités 
de collaboration avec Franche-Comté mission voix.

3

édito 

En réponse à vos besoins et au plus près de vos souhaits, 
nous avons élaboré une nouvelle saison chantante, 
placée sous le signe de l’ouverture.

Chanteurs et choristes amateurs de tous âges, chefs de chœur 
débutants ou expérimentés, enseignants de la musique et 
professionnels de la voix, responsables des chœurs et des structures
culturelles, cette saison est pour vous !

Nous serons présents pour vous accompagner dans vos désirs 
de chanter, de vous former, de découvrir de nouvelles pratiques 
vocales et de rencontrer les acteurs de la voix en région.

Pour mieux vous connaître et soutenir vos projets vocaux, 
nous poursuivons nos différentes actions sur l’ensemble 
de la Franche-Comté. dans l’air du temps et sur un territoire 
qui évolue, Franche-Comté mission voix élargit aussi son champ 
d’intervention et fait ses premiers pas en Bourgogne.

tous ces projets peuvent se concrétiser grâce au professionnalisme
et à l’engagement de nos formateurs et au soutien de nos nombreux
partenaires, nous les remercions vivement.

Belle saison à toutes et à tous !

Françoise Vigneron
Présidente 
de Franche-Comté mission voix
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information / 
accompagnement

1er sept
à Besançon

 — 
lieu 

CRR du Grand Besançon
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

rENCoNtrE 
dEs ProFEssEurs 
dE ChaNt
Cette journée permet la rencontre entre les professeurs 
qui enseignent le chant dans toutes les esthétiques. 
Les outils de transmission, les pédagogies et 
les problématiques de la profession sont au cœur 
des échanges. 
La réflexion s'orientera cette année autour du lien entre 
les pratiques individuelles et collectives 
et les collaborations entre les professeurs de la région.

 —
rENCoNtrE 
dEs MusiCiENs 
iNtErvENaNts
Chaque année, Franche-Comté mission voix réunit 
les musiciens intervenants de la région lors d’une journée 
dédiée à l’échange de pratiques et aux préoccupations 
de la profession. La voix est l’instrument principal du 
musicien intervenant, les thématiques liées à la transmission 
du chant à l’école et aux répertoires pour les enfants sont 
au programme de chaque rencontre.

information / 
accompagnement

29 juin
à Besançon

 — 
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

17

information / 
accompagnement
—

aidE à 
La rEChErChE d’uN 
ChEF dE Chœur
Soucieuse du maintien des activités et de la continuité 
de la pratique vocale, Franche-Comté mission voix 
participe activement à la recherche de chefs de chœur 
pour les chorales orphelines. 
Après un entretien préalable permettant de définir 
les caractéristiques de la chorale, Franche-Comté 
mission voix mène un travail de recherche pour trouver 
le chef qui conviendra. Lorsqu’elle y parvient, 
elle prend en charge la rémunération du nouveau 
chef de chœur pendant trois séances d’essai. 

 —
uNE équiPE à
votrE sErviCE
Vous souhaitez intégrer une chorale, prendre des cours 
de chant, lancer un appel à choristes ou encore 
constituer un chœur ? Franche-Comté mission voix 
peut vous conseiller et soutenir vos projets.
L’équipe peut également vous accompagner 
sur des problématiques administratives (rémunération 
et embauche d’un chef de chœur) ou vous aider 
à mieux communiquer (diffusion des annonces de concert, 
conseils et appuis techniques).

information / 
accompagnement
—

Franche-Comté mission voix vous apporte son expertise dans le domaine 
des pratiques vocales : des conseils personnalisés et des réponses directes 
à vos sollicitations. 

4

formation
21 > 25 oct

à Savagna /
Montmorot

 —
lieu 

Centre Les Coccinelles de Savagna
avenue Passaquay

39570 Montmorot
horaires 

mercredi 14h15 > 17h15
jeudi, vendredi & samedi :

9h30 > 12h30 et 14h15 > 17h15 
dimanche 9h30 > 12h30

coût 
90 € 

+ adhésion à Musik’Ap Passionato (12 €)

informations & inscriptions 
Musik’Ap Passionato

T 03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90
ap.passionato@wanadoo.fr

www.lefruitdesvoix.com

pour les chanteurs amateurs

LEs ChaNts 
dE La MéditErraNéE 
LatiNE
en partenariat avec Musik’ap Passionato dans le cadre 
de la 9e édition du festival vocal Le Fruit des Voix

intervenants Sylvie Paz et Bruno Allary 
Compagnie Rassegna

La chanteuse Sylvie Paz mènera ce stage au côté 
du musicien Bruno Allary, à la guitare et au mandole. 
Tous deux font partie de la Compagnie Rassegna 
implantée à Marseille, à l’origine de nombreuses créations 
autour des répertoires vocaux de la Méditerranée.

Nourrie de musiques hispaniques et sépharades, 
Sylvie Paz ouvrira cet atelier par un voyage 
autour des grands thèmes musicaux de ces territoires et 
de ce qui les unit : l’énergie et la manière particulière 
de projeter le son. 

Ce geste vocal singulier sera le fil conducteur de ces quatre 
jours de stage, où s'alterneront des temps de découverte 
des musiques, d’étude des rythmes structurant les chants et 
de travail de « projection vocale » propre au genre.

5

formation
2015/2016
en région 
Franche-Comté
  —
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

pour les chanteurs amateurs 

CoaChiNg voCaL 
Pour LEs MusiquEs 
aCtuELLEs
en partenariat avec le Bastion, le Moloco, la Poudrière, 
les JM France Franche-Comté et le CaEM

Très présente dans les musiques actuelles, la voix mérite 
une attention toute particulière.
Franche-Comté mission voix et ses partenaires proposent 
un accompagnement vocal personnalisé pour les chanteurs
des groupes de musiques actuelles sous forme de sessions 
de travail centrées sur la place de la voix dans le projet 
musical. De nombreuses thématiques peuvent être 
abordées : l’homogénéité entre voix et instruments, 
le travail du texte et du flow, l’amplification, les chœurs, 
la technique vocale…

18

information / 
accompagnement

 — 

rECENsEMENt 
dEs aCtEurs dE 
La voix 
Une campagne de recensement sera menée 
dès l’automne 2015 pour une réactualisation de la base 
de données et une meilleure connaissance des acteurs 
de la voix sur le territoire franc-comtois. 
Cette enquête permettra aussi de réaliser un état des lieux, 
baromètre des pratiques vocales en région. 
Chefs de chœur, professeurs de chant, responsables 
de chorale ou professionnels de la voix, n’hésitez pas 
à contacter l’équipe de Franche-Comté mission voix 
pour vous faire connaître et participer à ce recensement !

 —
uN sitE iNtErNEt 
PartiCiPatiF 
Dès janvier 2016, le site Internet www.fcmissionvoix.org 
vous permettra d’effectuer vos recherches 
(chorales, cours de chant, écoles de musique…) 
ou de saisir vos propres informations :
coordonnées, concerts, photos, vidéos, stages, etc.

 —
www.fcmissionvoix.org

Franche-Comté mission voix est équipée d’une base de données appartenant 
au Réseau Information Culture gérée par la Cité de la Musique. 
Celle-ci contient les contacts des chœurs, choristes, chefs de chœur, professeurs 
de chants, structures culturelles, adhérents, etc. 

information / 
accompagnement

 — 

les partenaires qui nous accompagnent pour cette nouvelle saison 

direction de la publication Laure Mercœur 
rédaction Samia Derrer, Laure Mercœur et Carole Mutz
conception graphique Priscilia Thénard 
crédits photographiques p 5 © Faites un film - p 7, 11, 12, 15, 16
© Franche-Comté mission voix - couverture © Priscilia Thénard
impression Simongraphic, 2 000 exemplaires, août 2015
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formation
2015/2016

en région 
Franche-Comté

 —
coût 

prise en charge de 50 % 
du coût pédagogique et artistique 

de la formation par 
Franche-Comté mission voix 

+ adhésion à l’association
informations & inscriptions  
Franche-Comté mission voix

pour les chœurs, chorales et ensembles vocaux 

ForMatioNs 
PErsoNNaLiséEs 
Pour LEs Chœurs
Un soutien et un accompagnement pour les chœurs 
et ensembles vocaux de la région à travers une formation 
personnalisée.
Améliorer la technique vocale, travailler l’écoute et 
l’homogénéité du groupe, découvrir de nouveaux répertoires, 
pratiquer la mise en espace… sont autant de possibilités 
de se former.
Franche-Comté mission voix apporte son expertise de la voix 
et sa connaissance du réseau de formateurs pour proposer 
une formation collective répondant aux besoins identifiés.

 —
pour les chœurs, chorales et ensembles vocaux 

résidENCE 
dE ForMatioN 
en partenariat avec La Cité de la voix et le Pôle voix 
de Liaisons arts Bourgogne 

La Cité de la Voix est un lieu de résidence, de formation 
et de création consacré à la voix parlée et chantée. 
Un appel à candidature destiné aux chorales, chœurs et 
ensembles vocaux amateurs a été lancé dernièrement 
offrant la possibilité aux chanteurs de profiter de ce beau lieu
pour se former. 
Pour l’année 2016, les ensembles Canapé bleu (ensemble 
vocal swing franc-comtois) et Les Amusements lyriques 
(ensemble vocal et instrumental baroque bourguignon)
bénéficieront de deux week-ends de formation artistique 
à La Cité de la Voix.

formation
jan > juin 2016

à Vézelay
 —

lieu 
La Cité de la Voix 

Vézelay (89)
informations 

Franche-Comté mission voix
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formation
2015/2016
en région 
Franche-Comté
  —
coût 
150 € pour l'ensemble 
des chœurs participants
+ adhésion à l’association
durée 
1 journée de 6h de formation 
(9h > 12h et 14h > 17h)
informations & inscriptions 
Franche-Comté mission voix

pour les chœurs, chorales et ensembles vocaux 

LE ChaNt 
dEs PossiBLEs
intervenant Sofiane Messabih

Une journée pour changer d’airs et découvrir de nouveaux 
répertoires et de nouvelles pratiques chorales à travers 
les chants du monde. Des propositions vocales originales 
pour réaliser des impromptus et donner de la voix où 
on ne l’attend pas : chanter dans la rue, sur un marché, 
dans des espaces publics…
C’est aussi une occasion pour les chœurs et ensembles 
vocaux de se retrouver dans la musicalité et la convivialité 
pour interpréter ensemble des chants issus de cultures 
et d’horizons différents.
Ce moment est à imaginer avec vous, 
une journée qui ouvre le chant des possibles !
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plaquettes de saison 2016/2017

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

10

IMAGINONS 
& CONCEVONS 
ENSEMBLE 
VOTRE FORMATION 
Nous vous proposons la mise en place 
d’une formation vocale sur mesure 
pour répondre aux besoins et aux attentes 
de votre chœur.
Améliorer la technique vocale, travailler 

découvrir de nouveaux répertoires, 

de possibilités de vous former. 
Notre équipe est à votre service 
pour 
cette formation personnalisée.

RÉSIDENCE DE 
FORMATION 
en partenariat avec La Cité de la Voix 
de Vézelay et le Pôle Voix de Liaisons Arts 
Bourgogne 

de formation et de création consacré 
à la voix parlée et chantée. 
Un appel à candidature destiné 
aux chorales, chœurs et ensembles vocaux 
amateurs

pour se former.

En 2017, les ensembles Route 83 

et
ends 

formation 
& accompagnement 
des chœurs 

11

AIDE À 
L’ADMINISTRATION 
ET À 
LA COMMUNICATION
Notre équipe vous conseille et vous 

administratives, en particulier pour 
l’embauche d’un chef de chœur. 

Nous pouvons aussi vous aider à 
mieux communiquer sur vos actualités 

et vos recherches ou en vous apportant 
des conseils et un appui technique 
à la communication. 

UN ESPACE 
PARTICIPATIF 
SUR 
NOTRE SITE INTERNET 
Franche
d’une importante base de données 

une partie est consultable sur l’Annuaire 

Internet : 
Si vous êtes déjà répertorié, 

ajouter des informations et faire part 

communiqués. 

nous.

AIDE AUX CHŒURS 
ORPHELINS  
Nous participons activement à la 
recherche de chefs de chœur pour 
les chorales orphelines. Notre expertise 
et notre bonne connaissance du réseau 

Faites nous part de vos besoins,
nous mettrons tout en œuvre pour vous 

premières séances d’essai. 

édito
—
Nous savons à présent que vous êtes nombreux 
et nombreuses à aimer chanter, à avoir l’envie de découvrir 
de nouveaux répertoires et à éprouver le besoin de vous former. 

Franche-Comté mission voix a conçu cette nouvelle saison 
pour vous tous, amateurs et professionnels de la voix, 
dans l’objectif d’assouvir votre curiosité par la pratique 
et les rencontres. 

Continuez de chanter et de diriger, nous continuerons 
de vous accompagner et de vous soutenir dans l’ensemble de vos projets ! 

Excellente saison à toutes et tous !

Françoise Vigneron, Présidente de Franche-Comté mission voix

 formation
 4 des chanteurs
 8 des chefs de chœur
 10 des chœurs 
 12 professionnelle continue

  information / accompagnement 
 11 aide aux chœurs  
 14 journées professionnelles  
 16 rencontres thématiques  

  éducation artistique
 17 rencontre des chœurs d’enfants et d’adolescents 
 18 parcours culturel 

Franche-Comté mission voix 

 de chanter, de se former, de se rencontrer et de découvrir 
 de nouvelles approches vocales. 
 Aux côtés de nombreux partenaires, Franche
 élabore et met en œuvre des projets vocaux en apportant 
 son expertise et sa connaissance du territoire et de ses acteurs.
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29 août 2016 
à Besançon

–
HORAIRES

9h30 > 16h
LIEU 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Franche

–

journées professionnelles  

RENCONTRE DES 
PROFESSEURS DE CHANT 
en partenariat avec le Pôle Voix de Liaisons Arts Bourgogne

autour des questions suivantes : quelle formation continue 

RENCONTRE DES MUSICIENS 
INTERVENANTS 

aux préoccupations de la profession. La voix est 
l’instrument principal du musicien intervenant. 
Les thématiques liées à la transmission du chant à l’école 

de chaque rencontre.

RENCONTRE DES DIRECTEURS 
D’ÉCOLE DE MUSIQUE 
en partenariat avec la Fédération Musicale de Franche-Comté 
Avec le souci permanent de veiller aux enjeux et perspectives 

de demain.

8 sept. 2016
à Besançon

–
HORAIRES

9h30 > 16h
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Franche

–

30 jan. 2017
à Besançon

–
HORAIRES

9h30 > 16h
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Franche

 –

15

7 oct. 2016
à Besançon
–
HORAIRES

9h > 17h 
LIEU 
IRTS

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 
Franche

–

ÉCOLES DE MUSIQUE ET 
CONSERVATOIRES, 
UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE ?
en partenariat avec la Fédération Musicale de Franche-Comté 
et le CNFPT 

de ces établissements sur leur territoire et dans un contexte 

Quelles politiques culturelles publiques pour l’animation 

participent t
Quel service de proximité aux habitants et quel projet 

Autant de questions qui seront abordées à travers 

4

21 & 22 oct. 2016
  à Besançon

 –
DATES ET HORAIRES 

ven. 21 oct. 18h > 21h 
et sam. 22 oct. 10h > 18h30

LIEU 

COÛT 
30 ¤ + adhésion à l’association 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
Franche

 –

formation des chanteurs

LA TECHNIQUE VOCALE 
DANS LES MUSIQUES ACTUELLES 
en partenariat avec Le Bastion
intervenant Romain Billard
Apprendre à faire une mise en voix. 

Travailler sur la respiration et la posture du chanteur. 

ALLER PLUS LOIN AVEC SA VOIX / 
chœurs et amplification dans les musiques 
actuelles  
en partenariat avec Le Bastion, La Poudrière de Belfort et 
Le Moloco - Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard
intervenant Romain Billard

déjà sensibilisés au travail de la voix et ayant un projet vocal 
dans les musiques actuelles. Après un retour sur les acquis 
au niveau de la respiration, de la posture et de la mise 
en voix, les participants seront amenés à approfondir 
les notions suivantes : construction des chœurs, étendue 

3 & 4 déc. 2016 
à Belfort 

17 & 18 fév. 2017 
à Besançon 

–
DATES, HORAIRES ET LIEUX 

sam. 3 déc. 14h > 18h et 
dim. 4 déc. 10h > 12h 

et 13h > 17h 

ou 
ven. 17 fév. 18h > 21h et 

sam. 18 fév. 10h > 13h 
et 14h30 > 18h30 

COÛT 
30 ¤ + adhésion à l’association 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
Franche

 –

5

nov. 2016 > mai 2017 
à Besançon
–
DATES

les samedis 14h > 17h30 
19 nov. , 3 déc. , 14 janv., 11 mars, 
8 avril, 20 mai
RÉPÉTITION jeudi 25 mai 
CONCERTS sam. 27 et dim. 28 mai
COÛT 
80 ¤ + adhésion à l’association
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 
Franche
PUBLIC

chanteurs amateurs ayant 

choral et disposant d’un minimum 

d’une partition

–

LA DISCRÈTE DE MOZART / 
en chœur avec le Cortège d’Orphée 
en partenariat avec le Cortège d’Orphée 
intervenants Anthony Lo Papa, Yannick Millon  
et Caroline Michel

vocale, une dimension corporelle et des apports sur le style 
et l’interprétation. Le projet aboutira à deux concerts en 

18

2016 / 2017 
dans les écoles 

de Besançon
–

INFORMATIONS 
Franche

–

parcours culturel 

JEUX DE VOIX, JEUX DE MINOIS 
en partenariat avec avec les JM France Bourgogne-Franche-Comté 
dans le cadre des Parcours culturels de la Ville de Besançon
intervenants Simon Filippi et Julien Vasnier 
Compagnie Sons de Toile
Une initiation au jeu musical et vocal, un parcours culturel
pour explorer et jouer de sa voix, improviser et inventer 
collectivement.
À travers la rencontre artistique, se formera un orchestre 
à mains nues de jeunes musiciens jouant de leurs cordes 
vocales, de leurs pieds et de leurs mains. Au croisement 

19

Franche-Comté 
mission voix
15, rue de l’Industrie 
25000 Besançon 
t 03 81 25 57 05 /     
info@fcmissionvoix.org 
www.fcmissionvoix.org 

Laure Mercœur 
coordinatrice & chargée de projets
laure.mercoeur@fcmissionvoix.org

Elise Chatillon 
administratrice
admin@fcmissionvoix.org

Samia Derrer 
chargée d’information & communication
samia.derrer@fcmissionvoix.org

–

contacts
—

nos partenaires pour cette nouvelle saison

6

18 & 19 mars 2017 
à Dole

 –
HORAIRES 

sam. et dim. 10h > 12h30 
et 14h > 16h30 

COÛT 
65 ¤ + adhésion à l’association
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
Franche

PUBLIC 
chanteurs amateurs ayant 

une pratique de chant choral

 –

formation des chanteurs

CHANTER DANS UN CHŒUR / 
améliorer sa pratique de choriste et 
développer son autonomie 
intervenant Pascal Baudrillart 
Le choriste est bien plus qu’un exécutant, il peut 
s’investir pleinement dans le projet vocal du chœur et 
avoir une posture de musicien. 

les chanteurs à la responsabilité de produire ensemble 
de la musique, par la compréhension de la forme et 
la perception de l’intention artistique. 
La formation musicale portera sur l’écoute harmonique, 
la conduite mélodique et la relation à la pulsation.

non lecteurs. 
À travers les notions d’adaptabilité et de réactivité 

au chef de chœur. 

7

fév. & mars 2017  
à Besançon
mai 2017
à Pesmes
3 sessions 
–
DATES 
session  : 18 et 19 fév.
session  : 25 et 26 mars
session  : 13 et 14 mai
HORAIRES

sam. et dim. 10h > 12h30 et 14h > 17h 
et scène ouverte les samedis soir
COÛT 
65 ¤/session 
+ adhésion à l’association 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
Franche
PUBLIC 
tous chanteurs et 
instrumentistes amateurs 
curieux de découvrir 
ces répertoires

–

DÉCOUVERTE DES RÉPERTOIRES 
MÉDITERRANÉENS / 
influences et héritages de la tradition orale 
populaire
en partenariat avec l’association ForgesPesmes
intervenants Compagnie Rassegna (Marseille)
Des temps de rencontre et de formation aux côtés de 

d’esthétiques et de sonorités en jeu dans les musiques 
populaires, ce projet invite à une mise en pratique 

propres aux répertoires et une découverte des rythmes, 
modes, harmonies fréquemment utilisés dans ces univers 
musicaux. 

 
session  > répertoires arabo-andalous & orientaux : 

 menée par Bruno Allary et Fouad Didi 

session  > répertoires de grèce et des balkans :

 menée par Bruno Allary et 
session  > répertoires de la méditerranée latine :  
  
 menée par Bruno Allary et 
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2  Composition du logotype

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Logotype composé en Euclyd Flex (fonderie Swiss Typefaces) et code couleurs

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

CULTURE 
ACTION
––––––––––––––––––––––––
L’une des principales 
missions de cette 
association est 
l’accompagnement des 
acteurs du secteur 
culturel et artistique 
dans leur démarches 
sociales et fiscales. 
Il s’agit de leur 
donner des repères afin 
de leur proposer la 
meilleure « navigation » 
possible en zone 
administrative. Le but 
étant qu’ils puissent 
acquérir une bon « sens 
de l’orientation » et 
parvenir à gérer eux-
même leur structure. 
D’abord les rassurer, 
puis les sécuriser 
pour qu’ils pérennisent 
leur activité. C’est 
à travers 3 facettes, 
humaniser, décoder 
et rassurer, que la 
nouvelle identité 
visuelle de Culture 
Action suggère la notion 
d’artiste structuré 
passant sa « conduite 
accompagnée ».

Le logotype est composé 
entièrement en Euclid 
Flex, il repose sur 
un jeu graphique de 
ligatures évoquant ainsi 
l’idée de lien et 
d’accompagnement, main 
dans la main, ensemble.
La A en forme de 
triangle apporte 
la dimension du repère, 
la boussole indiquant 
le Nord, mais aussi 
la mise en garde à 
travers du panneau 
Attention dans le code 
de la route.

 

x
x

x/
2

x

ce
nt

ré

PANTONE 
032 

NOIR QUADRI
100 %

1  Logotype

3  Code couleurs 4  Références sémantiques
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pictogrammes en fonction des publics concernés / Exemple d’application des pictogrammes dans le calendrier

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

––––––––––––––––––––––––
Deux pictogrammes pour 
définir les 2 publics 
concernés.
Un lettrage + une forme 
géométrique évoquant 
le lettrage.

ARTS VIVANTSARTS GRAPHIQUES,
PLASTIQUES & VISUELS

Venir chez nous… 

→ en tramWAy
 lignes 1 ou 2 direction Hauts du Chazal  
 arrêt Allende

→ en Bus
 lignes 6 ou 14 arrêt Allende

→ en VOitURe
 parkings gratuits, rue Bertrand Russell  
 et rue Léonard De Vinci

→ à pied depuis l'arrêt alleNDe
 1 ↣ Traverser le boulevard Allende.
 2 ↣ Passer devant la Poste puis 
 devant Les 2 Scènes-L’Espace, 
 place de l’Europe. 
 3 ↣ Passer devant la Brasserie 
 de l'Espace et aller tout droit vers la rue  
 piétonne Dürer.
 4 ↣ Descendre les escaliers  longeant 
 le bâtiment sur votre gauche, 
 une porte blanche, vous êtes arrivés !

Comment s'inscrire ?

→ t 03 81 41 01 91
 inscription@culture-action.org

 aTTentiON, vous inscrire, 
 c’est vous engager à participer !

Nous contacter

 CultURe ACtiON
 BoURgogne-FraNChe-COMté
 1 rue Albrecht Dürer 
 25000 Besançon 
 T 03 81 41 01 91
 contact@culture-action.org
 www.culture-action.org
  cultureaction

↳ marie-HElèNE Basset
 Co-directrice

↳ yasser LAhssini
 Co-directeur

↳ luCie Collin
 Responsable du service 
 déclaration des données sociales

↳ rapHAËl FolCHEr
 Assistant communication 
 et relations presse

↳ isaBelle gAVigNEt
 Assistante administrative 
 et logistique

 Association loi 1901
 Siret 431 814 888 000 35 
 APE 8559A

Contrairement aux idées reçues, se rendre chez nous, c’est très simple !

tramarrêt 

micropolis

arrêt allende

Bd  allende

rue B. russel

rue a. dürer

pl. 
Cassin

pl. de 
l'europe

école
dürer

lycée 

victor hugo

CultURe 
ACtiON

1 rue a. dürer

rue l. de vinci

les 2 
scènes

Brasserie
de l'e.

↖

Ateliers initiation
Bien se déclarer… étape 1
16 jan. ou 27 mars ou 13 avril

Ateliers pratique
Bien se déclarer… étape 2
30 jan. ou 10 avril ou 14 avril

Formation 
Économie du spectacle vivant
18 jan.

Sensibilisation 
Structuration… secteur musical
22 février

Atelier initiation et pratique
Bien se déclarer…
6 + 20 mars / hors les murs

P’tit déj
Exposition, promotion ou vente
10 mars

Rencontres / Information 
Groupements d’artistes…
17 mars

Sensibilisation 
Organiser un concert
26 avril

Rencontres / Information 
Producteur/organisateur…
4 mai

Atelier initiation
Bien facturer ou céder ses droits
15 mai

Sensibilisation 
Statuts des artistes amateurs… 
17 mai ou 24 mai

Rencontres / Information
Protection sociale des auteurs
30 mai

Atelier connaissance
Book / dossier numérique
9 + 16 juin

Rencontres / Information 
Quel(s) statut(s) pour entreprendre ?
date à préciser
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––––––––––––––––––––––––
Culture Action

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brochure 8 pages, 130 X 210 mm, impression bichromie (Pantone 032 + noir) sur papier Fedrigoni Arcoprint 1 E.W. 140g

––––––––––––––––––––––––
Cette plaquette 
semestrielle présente 
les formations, ateliers 
et rencontres 
à destination de deux 
publics, AV et AGPV. 
Il s’agit de mettre 
en avant l’accès aux 
outils pour une bonne 
« conduite accompagnée 
en zone administra-
tive ». 
La 1ère de couverture est
plus courte, comme 
un mémo par sa forme 
étroite, elle contient 
les informations 
essentielles, car sur 
la 2e de couverture 
nous avons l’ensemble 
du calendrier 
des événements.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Déclinaison sur flyer et papeterie (carte de visite et tête de lettre)

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

CULTURE-ACTION.ORG

avec le soutien de la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté 

dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative

ARTS VIVANTS
3 FORMATIONS

AU CHOIX
1

ADMINISTRER & PRODUIRE
DANS LE SPECTACLE VIVANT

 2
ORGANISER & BUDGÉTISER 

UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 

3
COMMUNIQUER 

SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 

CULTURE ACTION 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 rue Albrecht Dürer 
25000 Besançon
T 03 81 41 01 91
contact@culture-action.org
culture-action.org

siret 431 814 888 000 35 
ape 8559A

CULTURE ACTION 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 rue Albrecht Dürer 

25000 Besançon

T 03 81 41 01 91

contact@culture-action.org

culture-action.org

siret 431 814 888 000 35 

ape 8559A

 Monsieur le Président de la Compagnie Philémon,

 Nous organisons des rencontres professionnelles et des petits déjeuners 

d’information, (thèmes d’actualités, partage d’expériences…), nous tenons une 

veille juridique sur les évolutions du secteur culturel.

 Conseils téléphoniques, échanges d’emails et rendez-vous dans nos bu-

reaux, nos conseillers reçoivent et répondent aux opérateurs culturels à la 

recherche d’expertise, d’informations sur le fonctionnement de leur secteur 

d’activité, sur des démarches administratives à effectuer ou sur des cas parti-

culiers.

  Culture Action réalise pour les acteurs du spectacle vivant, de l’audiovi-

suel et de l’art contemporain… Un service mutualisé de gestion des données 

sociales (feuilles de paies…) qui est accessible aux structures de création dans 

le domaine du spectacle vivant, de l’audiovisuel et de l’art contemporain.

 Veuillez agréer, Monsieur Jean-Charles Bassenne, nos salutations les plus 

sincères. 

Compagnie Philémon

Jean-Charles Bassenne

Bains Douches

1, rue de l'école

25000 Besançon

Besançon, 28  juillet 2016

objet :

propositions graphiques 

identité visuelle

pièce(s) jointe(s) :

dossier de 48 pages 

Stéphane Poulet

Président
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Principe graphique

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

ORGUE 
EN VILLE
––––––––––––––––––––––––
L’enjeu de l’édition 
2016 du festival Orgue 
en Ville, intitulée Les 
orgues des Mille et Une 
Nuits, est de créer 
une rencontre entre 
des cultures, que nous 
puissions voyager d’Est 
en Ouest et du Nord au 
Sud, que nous croisions 
les musiques savantes et 
populaires.
L’identité graphique 
de l’édition 2016 repose 
sur une forme géométrique, 
l’hexagone. Ce polygone 
à six côtés se retrouve 
dans de nombreuses 
molécules et atomes. 
Il est aussi très présent 
dans la nature (les flocons 
de neige, les ruches 
des abeilles, les bulles
de savon, les jonquilles…).
Faire se rencontrer la 
musique et la géométrie 
a tout son sens quand 
nous pensons par exemple à 
l’hexagone l’architecture 
religieuse, pour l’éla-
boration des coupoles, 
sphères ou dômes et même 
des pavages. D’autre part, 
l’hexagone est fondamental
dans l’art des motifs 
islamiques. Le maillage 
et la répétition de cette 
forme crée des motifs 
géométriques de manière 
exponentielle. 

Un bleu nuit pour 
les Mille et une nuits, 
un brun clair pour 
l’esprit terre d’orient, 
un rose fluo pour le pop’. 

1  Forme de base

4  Des choix typographiques 5  Un code couleurs

2  Motif 3  Un vocabulaire graphique

Cyclone, 
un caractère lumineux

Fedra Sans,
un caractère humaniste

C 15
M 15
J 60

Pantone 
805

Pantone 805 
converti 
en CMJN

teinte papier 
/

réserve

C 100
M 100
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Principe de composition de l’affiche : fond + lettrage

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

––––––––––––––––––––––––
La composition typogra-
phique du titre évoque 
la forme élancée 
des tuyaux d’orgues. 
Les différentes graisses 
font références aux 
différents sons.
L’alternance des sens 
de lecture rend
le spectateur actif, 
elle crée un rythme 
visuel mettant en exergue 
principalement le préfixe 
« OR ». Nous mettons en 
avant un aspect précieux 
de l’instrument. 

Cette imbrication 
de lettres mûrement 
réfléchie reflète 
la rencontre des musiques 
savantes et populaires. 
En bas à gauche, 
nous partons du Bold 
pour aller en haut 
à droite au Light et 
au centre, la fusion 
des deux caractères.

La signature de l’associa-
tion vient naturellement 
comme une griffe au cœur 
de notre forme modulaire.

festival 
du 1er au 10
juillet 2016

orguenville.com
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Affiche + livret programme + set de table

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

festival 
du 1er au 10
juillet 2016

orguenville.com

ven 1er

l’heure espagnole 
18H chapelle Centre Diocésain
Laurent Bortolotti claquettes 

Agnès Kaitasov violon Pierre-Yves Fleury orgue

une soirée dans grenade
20H30 cathédrale St Jean 
Olivier Vernet & Cédric Meckler orgue à 4 mains 

Enguerrand Ecarnot percussions

sam 2 
histoire du djeli mandingue… 
18H Grange Huguenet 

Oumar Kouyaté griot

l’anneau de salomon 
20H30 église St Louis
Manu Wandji percussions Merlin Nyakam danse 

Gabriel Bestion de Camboulas orgue 

Charlotte Melly projection

avec la participation du jeune ensemble vocal 

et la chorale des 1er & 2e cycle du CRR

Margit Schmidlet direction

dim 3

LES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS 
sheherazade 

14H square Castan 

Abdellatif Targhaoui conteur

inspiration persane 
15H chapelle Centre Diocésain
Arsen Petrosyan duduk Florian Moskoph orgue

Hanane Mesbahi danse

inspiration hindoue 
16H église St Pierre
Nina Léger chant hindoustani François Widrig orgue 

Romeo Monteiro tabla & pakhavaj

inspiration arabo-andalouse 
17H temple St Esprit 
Faycal Salhi oud Damien Groleau orgue 

Roméo Monteiro darbuka & daf

tzigane & créations
18H église Ste Madeleine
MATHIEU NÉVÉOL & NOMAD’LIB 

& Octavian Saunier, artiste invité orgue

mar 5
la colombe dans l’orangeraie 
20H30 église de Franois 

Agnès Kaitasov violon Pierre-Yves Fleury orgue 

Nathalie Weksler chant

mer 6
un air d’italie 
18H temple St Esprit 

Kaori Hirose chant Rodolphe Dumoulin orgue 

avec la participation de l’ensemble de violoncelles 

baroques du CRR

… mer 6
amor che fai ? 
20H Auditorium Conservatoire
LE CORTÈGE D’ORPHÉE / CIE MUSE & DANSE 

avec la participation d’étudiants du département 

de musique ancienne, de la classe de chant 

et des classes de danse du CRR

jeu 7
sheherazade
20H30 Théâtre de plein air Bannans
Abdellatif Targhaoui conteur

ven 8
concert du marché
11H place de la Révolution
Tom Billey violon Louis Ferrand orgue

bal folk 
18H cour Palais Granvelle 

Tom Billey violon Félix Billey accordéon diatonique

l’auberge fl amande 
20H30 Grand Kursaal 
Odile Edouard violon Claire Michon fl ûtes 

Pascale Boquet luth & guiterne 

Sylvie Moquet violes de gambe 

Freddy Eichelberger régale-épinette & cistre 

Thierry Bertrand cornemuses 

sam 9
les fi ançailles du gel 
21H église St Joseph
KAROUNKI / CIE THÉÂTRE ENVIE 

conte, musiques et danses russes

avec la participation des étudiants 

de la classe d’orgue du CRR

dim 10 

MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE
american songs 
15H église St Pierre
Louise Couturier violon & chant 

Aurore Bouston chant Vera Nikitine orgue

musiques de l’âme 
16H chapelle Centre Diocésain
ENSEMBLE VOCAL CONTRASTE 

création 
17H cour Palais Granvelle
ORCHESTRE LI∑EN 

sweet 60’s 
18H Grand Kursaal
CHŒUR SINGALL Sébastien Vaivrand direction

entrée libre 

dans la limite des places disponibles

réservation 
Besançon Tourisme & Congrès 

Tél. 03 81 80 92 55

festival 
du 1er au 10 
juillet 2016
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Intérieur livret programme + carton d’invitation + Decaux

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville
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CALENDRIER
L’HEURE ESPAGNOLE 18H chapelle Centre Diocésain

UNE SOIRÉE DANS GRENADE 20H30 cathédrale St Jean

HISTOIRE DU DJELI MANDINGUE… 18H Grange Huguenet 

L’ANNEAU DE SALOMON 20H30 église St Louis

LES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS 

SHEHERAZADE 14H square Castan

INSPIRATION PERSANE 15H chapelle Centre Diocésain

INSPIRATION HINDOUE 16H église St Pierre

INSPIRATION ARABO-ANDALOUSE 17H temple St Esprit 

TZIGANE & CRÉATIONS 18H église Ste Madeleine

LA COLOMBE DANS L’ORANGERAIE 20H30 église de Franois

UN AIR D’ITALIE 18H temple St Esprit

AMOR CHE FAI ? 20H Auditorium Conservatoire

SHEHERAZADE 20H30 Théâtre de plein air Bannans

CONCERT DU MARCHÉ 11H Place de la Révolution

BAL FOLK 18H cour Palais Granvelle

L’AUBERGE FLAMANDE 20H30 Grand Kursaal

LES FIANÇAILLES DU GEL 20H30 église St Joseph

MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE
AMERICAN SONGS 15H église St Pierre

MUSIQUES DE L’ÂME 16H chapelle Centre Diocésain

CRÉATION 17H cour Palais Granvelle

SWEET 60’S 18H Grand Kursaal

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3 

MAR 5

MER 6

JEU 7

VEN 8

SAM 9

DIM 10

3

Comme une invitation au voyage, 

aux découvertes, aux mélanges, 

les Orgues des Mille et une nuits vont 

à la rencontre des musiques d’ailleurs.

Goûtez les vins andalous au son du violon, 

respirez l’odeur du thé à la menthe en écoutant 

un conte, venez admirer les danseuses russes, 

savourer l’ambiance d’une auberge flamande 

et frapper dans vos mains aux rythmes des Gospels.

Pour cette 8e édition, Orgue en Ville 

fait dialoguer musique savante et musique 

traditionnelle au-delà des frontières de l’espace 

et du temps. Spectacles insolites, créations, 

promenades musicales… autant d’ingrédients 

pour un festival atypique et épicé… pour écouter 

l’orgue autrement ! 

Bienvenue à tous !

Et bons voyages...
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HISTOIRE DU DJELI
MANDINGUE 
AUTOUR D’UN MAFÉ AUPRÈS 
DU FEU SOUS L’ARBRE À PALABRES
Conte & repas africain

Oumar Kouyaté griot

L’ANNEAU DE SALOMON
Manu Wandji percussions Merlin Nyakam danse 

Gabriel Bestion de Camboulas orgue 

Charlotte Melly projection

avec la participation du jeune ensemble vocal 

et la chorale des 1er & 2e cycle du CRR

Margit Schmidlet direction

De la musique de J-L. Florentz à des créations 

inspirées de musique traditionnelle africaine, 

les musiciens tissent la toile sonore, tandis que 

le danseur, soliste en scène, incarne tour à tour, 

les rôles du Roi Salomon, des fées, ou du jeune 

héros de ce conte des Mille et une nuits. 

Les percussions sont le trait d’union 

entre les musiques : l’une virtuose et savante, 

l’autre métissée et dansante.

sam
2

juil

18h
Grange 

Huguenet
entrée libre 

sur réservation

20h30
église St Louis

CRÉATION
entrée libre 
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L’HEURE ESPAGNOLE
Chants et danses d’inspiration andalouse

Laurent Bortolotti claquettes 

Agnès Kaitasov violon 

Pierre-Yves Fleury orgue

Ce concert sera suivi d’un apéritif espagnol, 

servi dans la cour du centre diocésain.

UNE SOIRÉE DANS GRENADE
RÉMINISCENCES IBÉRIQUES
Œuvres de M. de Falla, I. Albeniz, M. Ravel…

Olivier Vernet & Cédric Meckler orgue à 4 mains 

Enguerrand Ecarnot percussions

Un voyage… de l’Espagne authentique à l’Espagne 

telle qu’elle fut rêvée par Maurice Ravel 

dans son monumental et hypnotique « Boléro ».

ven
1er

juil

18h 
chapelle 

Centre Diocésain

CRÉATION
entrée libre

20h30
cathédrale

St Jean

CONCERT
D’OUVERTURE

entrée libre

orguenville.com

DU 1ER AU 10 JUILLET 2016

AU PROGRAMME
L’HEURE ESPAGNOLE 18H chapelle Centre Diocésain
UNE SOIRÉE DANS GRENADE 20H30 cathédrale St Jean
HISTOIRE DU DJELI MANDINGUE 18H Grange Huguenet 
L’ANNEAU DE SALOMON 20H30 église St LouisLES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS SHEHERAZADE 14H square CastanINSPIRATION PERSANE 15H chapelle Centre Diocésain

INSPIRATION HINDOUE 16H église St PierreINSPIRATION ARABO-ANDALOUSE 17H temple St Esprit 
TZIGANE & CRÉATIONS 18H église Ste MadeleineLA COLOMBE DANS L’ORANGERAIE 20H30 église de Franois

UN AIR D’ITALIE 18H temple St Esprit AMOR CHE FAI ? 20H Auditorium Conservatoire SHEHERAZADE 20H30 Théâtre de plein air BannansBAL FOLK 18H cour Palais GranvelleL’AUBERGE FLAMANDE 20H30 Grand KursaalLES FIANÇAILLES DU GEL 21H église St JosephMUSIQUE NOIRE AMÉRICAINEAMERICAN SONGS 15H église St PierreMUSIQUES DE L’ÂME 16H chapelle Centre Diocésain
CRÉATION 17H cour Palais GranvelleSWEET 60’S 18H Grand Kursaal

ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION CONSEILLÉE
BESANÇON TOURISME & CONGRÈS TÉL. 03 81 80 92 55

VEN 1ER

OUVERTURE
SAM 2 

DIM 3

MAR 5

MER 6

JEU 7

VEN 8 

SAM 9

DIM 10

CLÔTURE


