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Mesdames, Messieurs, Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,

Nous sommes heureux de vous présenter le programme de la seconde édition du Festival 
Voix du Monde. Un riche moment de partage et d’échanges à la découverte des musiques du 
monde, que nous avons souhaité cette année gratuit pour le rendre accessible à tous. 

L’édition 2017 est construite autour de trois temps forts exceptionnels avec pour chacun, une 
empreinte musicale différente.

En ouverture, ce sont des voix magnifiques et singulières que nous vous invitons à découvrir, toutes en finesse 
et en subtilité, accompagnées de musiciens talentueux. Chants gaéliques et celtiques, en première partie, 
avec la chanteuse FANCY. Jazz, en deuxième partie, avec VIKTORIA GECYTé et le groupe américain JOHN 
BETSCH TRIO.

 VEnDREDi 19 mai   VOix sinGulièREs 
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 20H30  trio MaG Mell  Celtique irlandaiS 
le charme envoûtant de l’irlande.
FANCY est réputée pour charmer son auditoire avec sa voix 
cristalline. Reconnue pour ses chants gaéliques et celtiques, 
elle interprète des chants traditionnels, sacrés et populaires.
Elle sera accompagnée par la harpiste Alexandra Igoile et 
par Jean-Luc Lenoir, spécialiste des musiques du Moyen-
Âge et de la Renaissance, qui vous fera découvrir de bien 
étranges instruments : la harpe médiévale, la guitare-lyre, le 
crwth gallois...

 22H  viktoria GeCyté & JoHn BetSCH trio  Jazz 
le jazz made in usa.
Deuxième perle rare de la soirée, Viktoria GECYTé est une jeune chanteuse à la voix enchanteresse, puissante 
et veloutée, qui vous fera découvrir ou redécouvrir les plus grands standards du jazz version US. 

Accompagnée par le groupe américain JOHN BETSCH TRIO, Viktoria vous baladera de Monk à Ellington, de Taylor 
à Waldron en passant par Satie. Un panthéon musical éclectique, fluide et dansant avec toujours beaucoup de swing 
! Ces quatre artistes se sont déjà produits dans les plus grands clubs de jazz, en France comme à l’international.

un éVénEmEnT musical uniquE... à la DécOuVERTE DEs VOix Du mOnDE



 samEDi 20 mai   VOix Du suD 
 20H30  alte voCe  polypHonie CorSe 
l’authenticité des voix corse.
ALTE VOCE reste au plus près de ses racines en chantant 
la Corse dans toute sa beauté, ses passions mais aussi ses 
révoltes.
Les chants et musiques du groupe ALTE VOCE (« les voix 
d’en haut ») s’harmonisent parfaitement et enflamment 
l’auditoire. Cet ensemble vocal sillonne les quatre coins de 
France pour porter avec force et ferveur la culture Corse 
dans toute son authenticité. 

 22H  réunion FlaMenCa  FlaMenCo 
l’Espagne, passionnément !
RéUNION FLAMENCA est avant tout un groupe de 
passionnés, atteint irrémédiablement par le virus du 
Flamenco. Tous viennent ou ont vécus longuement en 
Andalousie, à la recherche de l’inspiration. Une longue 
amitié les lie, condition sine qua non pour recréer cette 
magie sur scène et la faire partager au public, à travers un 
spectacle à la fois traditionnel et singulier. 
La chanteuse du groupe, Sabrina ROMERO, est 
régulièrement invitée sur les scènes françaises et 
internationales, aux côtés des plus grands noms du Flamenco.

Un moment caliente à ne surtout pas manquer !

La soirée du samedi sera dédiée aux voix du Sud. Nous accueillerons successivement l’ensemble de polyphonie 
et chants Corse, ALTE VOCE, suivi du groupe de flamenco, RéUNION FLAMENCA. De la chaleur, du caractère, 
de la passion au programme de ce deuxième rendez-vous placé sous le signe de la Méditerranée. 

En clôture, nous vous proposons une programmation originale avec des voix puissantes qui iront crescendo pour un final 
spectaculaire, à ne surtout pas manquer ! Nous aurons le plaisir d’accueillir d’abord Dominique MAGLOIRE, une voix 
extraordinaire qui a captivé plusieurs millions de téléspectateurs français il y a quelques années. Puis, nous recevrons les 
25 choristes du groupe de Gospel VOICE2GETHER, actuellement en pleine ascension.

La seconde édition du Festival Voix du Monde est une occasion unique de vous plonger, le temps d’un week-end, 
dans les univers sublimes et envoûtants de la voix chantée. Nous vous attendons très nombreux !

 Georges PuJals
 Maire d’Epinay-sous-Sénart 

un éVénEmEnT musical uniquE... à la DécOuVERTE DEs VOix Du mOnDE



 17H  doMinique MaGloire & adrien FraSSe-SoMBet 
une voix atypique pour un spectacle musical hors du commun.
Dominique MAGLOIRE s’est fait connaître du grand public 
par la comédie musicale Cléopâtre en 2009, mais surtout lors 
de la première saison de THE VOICE en 2012, où elle a été 
demi-finaliste. 
Nous avons le plaisir de l’accueillir pour vous faire découvrir 
« Le violoncelle sur la voix », une création musicale 
originale qu’elle interprète avec émotion, accompagnée du 
violoncelliste virtuose Adrien FRASSE-SOMBET. 
Ensemble, ils nous proposent un programme très éclectique 
qui mélange aussi bien le classique (œuvres de Vivaldi, 
Haendel...) que le jazz (pièces de George Gershwin, Thierry 
Machuel...), ou encore la pop. 
à écouter sans modération !

 DimanchE 21 mai   VOix PuissanTEs 
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 18H30  voiCe2GetHer  GoSpel 
un ensemble vocal moderne pour un pur moment 
de partage
Le groupe est composé de 25 jeunes choristes 
passionnés de gospel, mais aussi de soul, R&B, 
jazz et pop. Adeptes du gospel dit « urbain  »,  
ils se sont déjà produits sur la scène parisienne 
mythique de l’Olympia ou celle du New 
Morning. Les choristes de VOICE2GETHER 
font petit à petit leur place dans l’univers du 
gospel, comme en témoignent leurs nombreux 
passages télévisés sur France 2, Canal +, C8...
Ils interprétent aussi bien de la musique très 
actuelle que les grands classiques du gospel 
(Oh Happy Day, This Little light of mine, Glory 
glory...). 
Venez partager avec nous ce moment de pur 
bonheur !

En clôture de la seconde édition du Festival Voix du Monde, Dominique maGlOiRE et VOicE2GEThER vous offriront 
un final inédit, à vivre en famille ou entre amis.


