Ami(e) INSA'ien(ne), ton GR s'associe aux autres GR pour te proposer de
participer au sauvetage de notre patrimoine culturel, en assistant en distanciel,
pendant cette période de pandémie, à un concert-conférence donné par « Les Voix
Animées ».

Le jeudi 24 juin 2021 à 18h30

Les Voix Animées (7 voix a cappella) célèbrent un art qui agrémente leurs programmes de
concerts profanes et récréatifs depuis leurs débuts.
Spécialement adaptées pour l'Ensemble vocal par de talentueux arrangeurs, Alcibiade Minel,
Anne Mirou, Etienne Planel, Etienne Desaux, les partitions qui composent le programme de ce
concert permettent à l'art savant de la polyphonie de s'encanailler au contact de la chanson
populaire pour le plus grand plaisir des oreilles du public. En guise d'apothéose, un "medley" de
thèmes de comédies musicales composé par Philip Lawson qui, durant près de vingt ans, fût le
baryton et l'arrangeur du célèbre groupe anglais The King's Singers... Au programme, des
chansons populaires et des thèmes de comédie musicale des Beatles, The Mamas and the
Papas, Rodgers and Hammerstein, Bécaud, Dutronc, Vian, Brassens, ABBA...
Initialement ce Concert était prévu en l'Abbaye du Thoronet, à l'acoustique merveilleuse : MAIS
notre administration en a décidé autrement... La captation du concert "Célébrations A Cappella"
a donc été réalisée par « Mise en Boîte Production » au « Télégraphe », à Toulon (l'acoustique
n'y est pas mal non plus !).
Pour vous faire saliver : un petit coup de « Mary Poppins » (https://dai.ly/x7n7wxi) et une lichette
de « Brassens » (https://dai.ly/x7n7uw0) !!!
Ce premier concert en distanciel sera ouvert à tou(te)s les élèves et diplômé(e)s INSA. (1h
de concert, suivie de 20 min d'échanges)
Il te sera demandé une participation de 10€ pour obtenir le lien familial de connexion.
Tu peux apporter un soutien supplémentaire aux « Voix Animées » en faisant un don sur leur
compte : IBAN FR76 3000 3002 9900 0372 9677 571
Clôture des inscriptions le 22 juin.
Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué dans le mail de confirmation
d’inscription (à garder précieusement) et vous sera renvoyé 24 à 48h avant la conférence.
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