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J’ai 10 ans ! : le spectacle
2014, année de toutes les audaces pour l’anniversaire de VIVA VOCE !
VIVA VOCE fêtera ses 10 ans en 2014. A cette occasion, un spectacle sera organisé durant deux soirs à l’Espace MALRAUX, les 6 et 7 juin 2014. Le projet
2014 est tout à la fois ambitieux, innovant et du coup plein de surprises !

1. Le projet artistique du chef de chœur
Pour son nouveau spectacle « VIVA VOCE : J’ai 10 ANS ! », le groupe vocal VIVA VOCE est toujours
dans la promotion de la « chanson francophone d’aujourd’hui » avec, pour finalité, l’envie de
transmettre au public plaisir et émotions.
La recherche de la qualité vocale, scénographique et des effets techniques de scène constitue
le mot d’ordre du spectacle et trouve ses fondements à travers l’encadrement assuré par le
chef de chœur, en ce qui concerne le travail vocal et musical des choristes, comme le choix
d’harmonisations de qualité en France et au Canada.
VIVA VOCE entend, avec ce spectacle 2014, marquer les
esprits, fêter comme il se doit ses 10 ans et dès lors les deux
représentations auront pour moteur : l’originalité et l’audace !
Originalité donc, car il s’agit d’un spectacle interactif où le public
sera acteur puisqu’il lui est proposé de faire sa propre sélection sur internet à partir d’un panel de choix
musicaux et ce, jusqu’au mercredi 12h00 précédant les représentations.
Audace aussi, sur le plan musical pour le chef de chœur et les choristes qui devront repousser leurs limites pour
donner deux représentations différentes, deux soirs de suite, à partir des choix musicaux réalisés par les spectateurs.
Audace enfin, sur le plan technique, car les techniciens son et lumière vont devoir réaliser des prouesses pour
mettre en scène et assurer du « juste à temps ».
A cet effet, et afin de donner la meilleure visibilité à cet événement, VIVA VOCE s’appuiera aussi sur une campagne
de communication organisée en deux phases : la 1ère sera lancée dès le mois de mars 2014 sans pour autant
dévoiler toute l’information sur le spectacle et ce, pour mettre en éveil les esprits et susciter la curiosité ; la 2ème
phase de communication dévoilant toute l’information sur le spectacle aura lieu dès le mois de mai.

2. Un spectacle participatif
Pour partager avec le public et fêter comme il se doit les 10 ANS de VIVA VOCE, le concept retenu vise à
réaliser une rétrospective de « L’aventure de VIVA VOCE de 2004 à 2014 ». A ce titre, il est prévu de solliciter
la participation du public, à charge pour lui de composer le programme lors des deux représentations qui
seront données en juin.
Dans cette perspective, le spectacle sera organisé comme suit :
•

la 1ère partie, composée d’une sélection de titres issue des 7 premières années du groupe, sous
la forme de medleys et de titres complets, sera commune aux deux soirées,

•

la seconde partie sera le fruit de la sélection réalisée par le public à partir d’une liste de 23 titres
interprétés au cours des 3 dernières années. Cette sélection s’effectuera par internet à l’adresse
www.choralevivavoce.com/votez, dès le lancement de la campagne de communication du
spectacle.

2014, un pari ambitieux pour « VIVA VOCE J’ai 10 ans ! » les 6 et 7 juin
Au-delà de l’objectif de fêter les 10 ans de l’association, il s’agit lors de la représentation de juin 2014, de
se produire à guichet fermé lors des deux soirées !
Cet objectif ambitieux représente un véritable pari que
VIVA VOCE entend bien relever.
Alors, public, n’hésitez pas à répondre présent à l’une
des deux, voire aux deux représentations qui seront données les 6 et 7 juin prochains !

							
Pour voir un spectacle plein de couleurs musicales, de vitalité et de bonne humeur !
		

Pour une ou deux représentations de rétrospective à couper le souffle !

				

Pour le plaisir tout simplement !

Communication
La campagne de publicité se fera aussi via internet. Par ailleurs, l’information sera relayée sur les sites de nos principaux partenaires à savoir, la ville de
Chambéry, France Bleu Pays de Savoie, le Dauphiné Libéré, le STAC, ... et complétée par des inscriptions sur une quarantaine de portails d’annonces,
qu’ils soient locaux ou nationaux.
Il sera procédé à la mise en place d’une billetterie en ligne par le biais d’un formulaire sur le site internet de Viva Voce. Pour parfaitement sécuriser
les transactions, Viva Voce passera par un prestataire spécialisé (Weezevent). L’intérêt recherché est de faciliter la réservation, notamment pour les
spectateurs non domiciliés sur le bassin chambérien. Ce service nécessite la mise en place « sur mesure » du formulaire, son intégration sur le site, mais
aussi la gestion comptable qui en découle.
Au-delà de la nouveauté, de la prise de risques artistique et technique, VIVA VOCE s’engage et a le désir d’associer à l’aventure et ainsi de soutenir
des entreprises naissantes et une association de réinsertion.

Un partenariat a ainsi été conclu avec l’association TRANSITION sise au Centre Hospitalier Spécialisé de la SAVOIE 73011 CHAMBERY, en charge de la
réinsertion des patients handicapés, dans le cadre d’un atelier protégé d‘imprimerie. L’association a pour buts l’ouverture sur la vie active, le soutien,
l’animation de la vie sociale et thérapeutique envers les personnes souffrant de troubles psychiques, d’alcoolisme et de toxicomanie.

Compte tenu de l’enjeu que représente l’année 2014,
VIVA VOCE a aussi le désir de faire appel à des entreprises
naissantes et pour ce faire, s’est attaché les compétences
spécifiques d’un technicien lumière, Nicolas RUBAT,
intermittent du spectacle à St Etienne-de-Crossey. L’objectif
est de valoriser, par des effets de lumière, le spectacle qui
sera riche en couleurs et en chorégraphies.

Complémentairement,
VIVA VOCE aura recours aux services de K&Cie Agency - Cécile
CHAFFANJON, adresse mail : kandcie@yahoo.fr, société en charge
de la communication. Comme pour le technicien lumière, il s’agit
de bénéficier de compétences dédiées pour réaliser le plan de
la campagne publicitaire, les affiches qui feront l’objet d’un
affichage sur les panneaux réglementés de la ville de Chambéry
(J.C. DECAUX) et sur les panneaux publicitaires à l’intérieur des
bus de transports en communs (société STAC), et le programme
de la soirée qui sera distribué au public.

Enfin, VIVA VOCE travaillera avec Renzo TOLLIS, président de
l’association AVAC (Association vidéo-amateurs de Cognin). Ce
vidéo-caméraman indépendant filmera le spectacle lors des deux
soirées en vue de réaliser des DVD souvenirs.

Qui sommes-nous ?
Le Goupe Vocal VIVA VOCE, chœur mixte adulte, est une association
régie par la loi de 1901et administrée par un Conseil d’Administration.
Son aventure débute en mars 2004, à l’initiative d’une vingtaine de
choristes regroupés autour de leur chef de chœur, Marie-Françoise
GRASSET.
Très rapidement, l’effectif ne fera qu’augmenter pour atteindre
aujourd’hui environ 65 choristes. Le groupe se réunit chaque mercredi
pour partager une même passion : le chant choral, dans une ambiance
sympathique et rigoureuse.
Deux objectifs principaux :
•

Permettre à tous de faire partie d’un groupe pour le plaisir de chanter
ensemble.

•

Se produire en spectacles, au minimum deux fois dans l’année.

Le travail s’effectue sur une saison (de septembre à juin), essentiellement
axé sur le répertoire de la chanson française contemporaine, avec
accompagnement sur bande son.
Tout en étant un groupe principalement composé d’amateurs, la qualité
du travail et donc des concerts dépend de la rigueur et de l’implication
de chaque choriste.
Deux représentations annuelles (au minimum) :
•

d’une part, un grand spectacle annuel, fin mai ou début juin, qui est la
consécration de l’investissement de l’année.

•

d’autre part, Viva Voce est aussi invité à chanter au cours de week-ends
chantants, spectacles, de manifestations culturelles,... ou à l’invitation
d’autres chorales.

Une mise en espace des choristes est effectuée afin de mettre en valeur
l’interprétation du répertoire, vous offrant un spectacle vivant, à la fois
vocal, musical et visuel.

Notre chef de choeur
Marie-Françoise GRASSET-GOTHON
Chef de chœur de VIVA VOCE
Elle commence ses études musicales, très jeune, en alto et piano successivement au Conservatoire de Chambéry puis de Grenoble, Turin, avant
d’intégrer le CNSM de Genève.
Après l’obtention de ses diplômes en alto, piano et quatuor à cordes, elle se dirige vers l’initiation de la musique auprès des jeunes enfants par
l’intermédiaire de l’association « Mini conservatoire des Alpes ».
En 1997, l’obtention du BEATEP option animation musicale lui permet d’aborder la direction chorale. Quelques
années plus tard, elle sera à l’initiative de la création du chœur Viva Voce.
En 2007 elle obtient le CRDSM option direction chorale. Elle dirige parallèlement la chorale « les jeudis
chantants  » de Bassens, la chorale « les baladins du Val Gelon » de La Rochette, et crée en 2009 le chœur
d’hommes « Mélody’hom » à Chambéry. Elle participe à d’autres ensembles comme « Aix opérettes », « le
chœur départemental ».
Animée par sa passion du chant et de la musique qu’elle sait faire partager tous les mercredis soirs, MarieFrançoise met tout son cœur pour porter du bout des doigts l’ensemble de choristes amateurs vers des
prouesses insoupçonnées.
Dans une convivialité permanente, doublée du sérieux et du professionnalisme nécessaires à la réussite du
groupe vocal, elle amène chacun à se surpasser et à donner le meilleur de lui-même dans cette aventure
collective.
Sous sa baguette, elle rassemble 65 choristes de tous âges et de tous horizons sociaux-professionnels, dans la
quête du plaisir vocal.
L’ensemble s’appuie sur une solide équipe de bénévoles, mobilisés autour des nombreux projets menés chaque
année.

Un glorieux palmarès : moments choisis
2014

Spectacle j’ai 10 ans,
Espace Malraux, Chambéry

2013

2012

Spectacle Rêves d’ailleurs,
Espace Malraux, Chambéry

2011

Spectacle Enchantés ! en compagnie
de « la Tarentelle » (Jura), Le Scarabée, Chambéry
Spectacle VIVA VOCE en mille et une comédies,
Théâtre Charles Dullin, Chambéry

Spectacle TROPIC N’ROCK
Espace Malraux, Chambéry

2010
Théâtre du Casino Grand Cercle, Aix-les-Bains

Concert caritatif conjoint avec le Chœur
de la Cité, Québec (Canada)

Concours International de Vérone
Spectacle Viva Voce : Le chœur ? Oh ! Oh ! Oh !
Théâtre Charles Dullin, Chambéry

2009
Viva Voce en concert : Ca marche !
Espace Malraux, Chambéry
Les Estivales du Château, Chambéry

2007

Viva Voce accueille la chorale Le Charmant SOM
Le Totem, Chambéry

2005

2008

Entre musique et fantaisie, Théâtre Charles Dullin, Chambéry

2006

Viva Voce chante Noël, Challes les Eaux et La Rochette

Concert chorales avec « Les jeudis chantants » et « Notes en Bulle », St Alban Leysse

2004

Tous les ans depuis 2009, Viva Voce organise un Week-end chantant au Manège, à Chambéry
Tous les ans : Fête de la musique, Chambéry
		Tous les deux ans : Concert de Noël, Cathédrale de Chambéry

Concert au Passage Métropole, Chambéry

Un répertoire varié
Et l’on n’y peut rien

Lascia chio pianga
extrait de « Rinaldo »

Parler à mon père

Ose

Pas gaie la pagaille

Vivre pour le meilleur

L’envie d’aimer
Nous sommes ce que nous sommes

Au café des délices

Les dix commendements

Dracula

Tebe poem

L’Aigle noir

Puisque tu pars

Salut Joe Dassin
Medley

Ça (c’est vraiment toi)

Elle me dit

Ameno

Envole-moi

La petite fugue
L’envie
Nous nous reverrons un jour ou l’autre

La montanara
Hyme ERA ‘‘2’’

Ma Loire

Chante et danse
1492 Conquest of paradise

La traviata
Une mère

« chœur des Zingarelle »

L’assasymphonie

Le tango du rat

Mozart, l’opéra rock

Entre Matane et Baton Rouge
Une chance qu’on s’a

Aller plus haut
Les lacs du Connemara

SOS d’un Terrien en détresse

Le lion est mort ce soir

Contre ceux d’en haut

Starmania

Puisque tu pars
La quête

Je viens du sud

Le Roi Soleil

Quand il est mort le poète
Place des grands hommes

Quelque part

Ma philosophie

Elie

Jamaica farewell

La chorale

Ameno

La bombe humaine

A nos actes manqués

Et bien d’autres...

Presse : 10 ans / 10 articles choisis
2004

2005

2006

2012

2007

2009

2010

2013

2011

2008

2013

Un groupe vocal solidaire
Un dynamisme permanent et une association qui a du « cœur », Viva Voce répond toujours présent quand il est sollicité par des organismes à but
humanitaire :
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L’exception Viva Voce
Le Groupe Vocal Viva Voce, c’est :

Convivialité

- Chanter de la variété française
- Bouger et danser sur scène
- Voyager (Italie, Canada, Canaux du midi, Espagne, ...)
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