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CHANTER AVEC KYRIE KRISTMANSON ET LE QUATUOR VOCE
APPEL À PARTICIPATION POUR LA CRÉATION D’UN CHŒUR

Engagez-vous le temps d’une saison dans une aventure artis-
tique qui donnera lieu à deux présentations publiques avec la 
chanteuse Kyrie Kristmanson et le Quatuor Voce.
En partenariat avec les saisons culturelles du Pays de Loiron 
et de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, 
Mayenne Culture rassemble des choristes (deux voix de femme, 
une voix d’homme), qui accompagneront Kyrie Kristmanson et 
le Quatuor Voce sur quelques titres lors de deux concerts en 
mars 2016. 
Une demi-douzaine de chansons du répertoire de Kyrie Krist-
manson sont arrangées pour l’occasion par Anne-Laure Gue-
noux, qui assure également la direction musicale du projet. 

CALENDRIER

 Audition en groupe : samedi 7 novembre 2015 | 10h-12h | Conservatoire de Laval.
 8 séances de répétition entre novembre 2015 et mars 2016 : lundi | 20h30-22h30 | Conservatoire de Laval. 
Travail individuel sur partitions et enregistrements.

 Répétition avec Kyrie Kristmanson et le Quatuor Voce : jeudi 17 mars 2016 | 19h-23h | Les 3 Chênes à Loiron.
 Concerts : vendredi 18 mars 2016 | 20h30 | Loiron - samedi 19 mars 2016 | 20h30 | Villaines-la-Juhel.

Dates, horaires et lieux à confirmer.

ARTISTES ET INTERVENANTE 

Anne-Laure Guenoux est chanteuse, chef de chœur, arrangeuse et musicienne-intervenante au Conserva-
toire à rayonnement départemental de Laval.

Âgée de 20 ans, Kyrie Kristmanson signait en 2010 Origin of stars, un disque lumineux et inclassable, entre 
folk, musique médiévale, pop et jazz. En 2015, la chanteuse canadienne publie Modern ruin, fruit d’une 
collaboration avec le Quatuor Voce et l’arrangeur Clément Ducol (Camille, etc.). www.kyriekristmanson.com

Depuis ses débuts en 2004, le Quatuor Voce a remporté de nombreux concours internationaux (Genève, 
Crémone, Vienne, Bordeaux, Londres…). S’imposant aujourd’hui sur les scènes du monde entier, ce quatuor 
à cordes aime partager son univers avec des artistes très variés (le chanteur M, le chorégraphe Thomas 
Lebrun, etc.). www.quatuorvoce.com

APPEL À PARTICIPATION

Pour créer ce chœur, Mayenne Culture recherche 15 chanteurs (10 femmes et 5 hommes), disposant d’une 
pratique musicale confirmée, réactifs et capables de s’adapter rapidement, lecteurs de préférence. À partir 
de 18 ans.

Candidature à transmettre avant le vendredi 9 octobre 2015 par e-mail (contact@mayenneculture.fr) en 
précisant votre tessiture et votre expérience musicale : nombre d’années de pratique, chorale(s) fréquen-
tée(s), expériences musicales diverses... 
Participation gratuite, hors adhésion à Mayenne Culture (10€).

Compagnonnage artistique 2015-2016
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