Saisissez votre recherche...


FERMER

23
JUIN

20:30
Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons

 Site
internet

CENTRE , TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE , CONCERT, SOISSONS

Voces 8
Voces8, lauréat de nombreux prix internationaux, est l’un des principaux jeunes
.

ensembles vocaux britanniques, et propose
un répertoire allant des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en passant par des
arrangements populaires.
 Ajouter à mon calendrier

Fondé en 2003 par des anciens élèves de l’Abbaye de Westminster, Voces8 remporte le
premier prix d’interprétation enjazz et le prix du public pour la meilleure interprétation
lors du44e Grand Prix Vocal International de Gorizia en Italie en 2005.Depuis, Voces8 se
produit régulièrement au Royaume-Uni, enEurope, aux USA, en Afrique et au Japon, sans
oublier leur présence à La Folle Journée de Nantes, à laquelle ils participent très
régulièrement.En février 2014, sort « Eventide » le premier disque de l’ensemble pour le
fameux label DECCA, qu’ils viennent de rejoindre. D’autre part, Voces8 participe
activement aux projets éducatifs de Voces Cantabiles Music, avec de nombreux ateliers
innovants mis en place dans plusieurs écoles au Royaume-Uni, et qui commencent à se
développer en France et en Allemagne. Ces ateliers et masters-classes sont destinés à des
personnes de tout âge dans le but d’inspirer la créativité à travers la musique. VOCES8 a
récemment reçu le soutien de l’Arts Council England,des Musicians Benevolent Fund et de
la Worshipful Company of Musicians. Le groupe est sponsorisé par T.M Lewin.
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