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La 19e édition du Festival international de chant choral « NANCY voix
du
monde » aura lieu du 7 au 13 mai 2018 à Nancy et en région. Trois grands
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Spectacle d’ouverture
lundi 7 mai  20 h 30
mardi 8 mai  15 h 30
Centre Prouvé - Nancy

Concerts internationaux
jeudi 10 mai  18 h & 20 h 30

salle Poirel, Centre Prouvé, Temple

vendredi 11 mai  20 h 30
salle Poirel, Temple & région
(Toul, Lunéville, etc.)

samedi 12 mai  15 h 30

salle Poirel, Centre Prouvé,
Temple, grand salon Hôtel de Ville
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Algérie, Equateur, Kossovo, trois pays qui participent pour la première fois au Festival.

SOIRÉE DE CLÔTURE PLACE STANISLAS
Pour clôturer le Festival, un spectacle gratuit en plein air réunit
choristes lorrains et étrangers sur une même scène. Des milliers de
spectateurs assistent à ce grand final dans un décor 18e classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

LE DÉROULEMENT DU FESTIVAL
Spectacle d’ouverture au Centre Prouvé (deux représentations)
Lundi 7 mai à 20h30
Mardi 8 mai à 15h30
Concerts internationaux
Jeudi 10 mai (18h et 20h30) salle Poirel, Centre de Congrès, Temple
Vendredi 11 mai (20h30) salle Poirel, Temple et dans la région (Toul,
Lunéville, etc.)
Samedi 12 mai
14h : départ de tous les chœurs depuis la place Stanislas pour des
happenings à travers la ville (marché couvert, porte Héré, gare de
Nancy, Printemps…)
15h30 : concerts salle Poirel, Centre de Congrès, Temple, grand salon de l’hôtel de ville.
Soirée de clôture
Samedi 12 mai (20h) place Stanislas

▲ Happenings dans la ville
(ici au Printemps et en Gare de Nancy

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie à partir du 1er avril 2018. Achat des billets :
Sur le site du Festival : www.chantchoral.org
Au bureau du Festival : 150 rue Jeanne d’Arc à Nancy - 03 83 27 56 56 - festival-choral@orange.fr
Tarifs :
Spectacle d’ouverture, centre Prouvé : 29 € / tarif jeunes 15 €
Concerts du jeudi 10 au samedi 12 mai : 7 € (salle Poirel / Centre Prouvé / Temple / Grand salon de l’Hôtel de Ville)
Pass concert (valable du jeudi 10 au samedi 12 mai) : 12 €
Spectacle de clôture place Stanislas : gratuit
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