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STÉPHANE BERN
Parrain du festival Sacrée Musique! #2

Je suis toujours émerveillé par la grâce qui émane 
des lieux de patrimoine de Provence. Ce que je trouve 
admirable dans le festival Sacrée Musique!, c’est de 
faire vivre, par l’alliance de la lumière et de la musique 
sacrée, toutes ces chapelles, églises, basiliques et 
cathédrales qui ont traversé les âges. 

Je pense que tous, sans exception, nous pouvons 
être touchés par cette beauté qui nous élève et nous 
fait du bien. Je vous invite à cette deuxième édition 
que je suis très heureux de parrainer !



LE CONCEPT : MUSIQUE, LUMIÈRE, PATRIMOINE

Un festival grand public 
dans tout le Var du 25 novembre 

au 20 décembre 2022

20 concerts
avec des chœurs nationaux et internationaux 

dans tous les styles de la musique sacrée

14 lieux de patrimoine
emblématiques de la Provence

mis en lumière

1 500 bougies
installées à chaque concert

des actions éducatives
en marge du festival,

en faveur de la jeunesse 



Église Saint-Michel / 3 déc. / Chœur de Sartène

Basilique Notre-Dame de la Victoire / 20 déc. / Voces8

Cathédrale Saint-Léonce / 16, 17, 18 déc. / Famille Lefèvre ~ Africa Song ~ Cantoria

Église Notre-Dame de l’Assomption / 9, 10 déc. / The Gesualdo Six ~ Famille Lefèvre

Église Saint-Laurent / 9 déc. / Chœ
ur de Sartène

Basilique Sainte-Marie-Madeleine / 3 déc. / Max Zita & Gospel Voices

Église Saint-Louis / 25, 26 nov. / Aedes ~ La Sportelle

Église Saint-Jean-Baptiste / 17 déc. / Chœur de Sartène

Église Sainte-Marie-Madeleine / 15 déc. / Corou de Berra

Église de l’Im
m

aculée Conception / 8 déc. / VoxFelix

Église Saint-Louis / 10, 11 déc. / The Gesualdo Six ~ Africa Song

Église Saint-Flavien / 1er, 2 déc. / Cantoria ~ Les Petits Chanteurs de Saint-M
arc

Chapelle Saint-François de Paule / 19 déc. / Voice Messengers

Église Saint-Joseph / 27 nov.. / Voice M
essengers

20 CONCERTS DANS TOUT LE VAR

Accessibilité PMR

Pour nos lieux sans accessibilité PMR, nos bénévoles 
sont présents pour aider. 



JEUDI 1ER 18:00 

Baroque 

CANTORIA 
TOULON, ÉGLISE SAINT-FLAVIEN

VENDREDI 2 20:00

Chœur d’enfants 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC 
TOULON, ÉGLISE SAINT-FLAVIEN

SAMEDI 3 20:00

Gospel 

MAX ZITA & GOSPEL VOICES
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME  

BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE

SAMEDI 3 20:00 

Polyphonies corses 

CHOEUR DE SARTÈNE 
DRAGUIGNAN, ÉGLISE SAINT-MICHEL

JEUDI 8 20:45

Médiéval et baroque 

VOX FELIX
TOULON, ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

VENDREDI 9 20:00

Polyphonies corses 

CHŒUR DE SARTÈNE
OLLIOULES, ÉGLISE SAINT-LAURENT

VENDREDI 9 20:00

Chœur anglais 

THE GESUALDO SIX 
SAINT-TROPEZ,  

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

SAMEDI 10 20:00 

Chant polyphonique classique 

FAMILLE LEFÈVRE 
SAINT-TROPEZ,  

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

SAMEDI 10 20:00

Chœur anglais 

THE GESUALDO SIX 
HYÈRES, ÉGLISE SAINT-LOUIS

DIMANCHE 11 18:00

Chants africains 

AFRICA SONG 
HYÈRES, ÉGLISE SAINT-LOUIS

JEUDI 15 20:00

Polyphonies occitanes 

COROU DE BERRA 
CARQUEIRANNE, ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

VENDREDI 16 20:15

Chant polyphonique classique 

FAMILLE LEFÈVRE 
FRÉJUS, CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE

SAMEDI 17 20:15

Chants africains 

AFRICA SONG
FRÉJUS, CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE

SAMEDI 17 20:00

Polyphonies corses 

CHOEUR DE SARTÈNE 
SOLLIÈS-PONT, ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

DIMANCHE 18 17:30 

Baroque 

CANTORIA 
FRÉJUS, CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE

LUNDI 19 20:15

Jazz - Création originale Sacrée Musique! 

VOICE MESSENGERS 
FRÉJUS,  

CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS DE PAULE

MARDI 20 20:00

Chœur anglais 

VOCES8 - CLÔTURE DU FESTIVAL
SAINT-RAPHAËL,  

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

NOVembre
VENDREDI 25 20:30 

Chant lyrique  

AEDES - OUVERTURE DU FESTIVAL
TOULON, ÉGLISE SAINT-LOUIS

SAMEDI 26 20:00

Chant polyphonique classique 

LA SPORTELLE 
TOULON, ÉGLISE SAINT-LOUIS

DIMANCHE 27 18:30

Jazz - Création originale Sacrée Musique! 

VOICE MESSENGERS 
TOULON,  

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DU PONT-DU LAS

DÉCEMBRE



aedes | Chant lyrique
Vendredi 25 novembre, 20h30 
Toulon, église Saint-Louis

En ouverture du festival Sacrée Musique!,  l’eensemble 
Aedes partagera sa passion pour l’art choral, très 
communicative et appréciée du grand public. Le 
chœur a par ailleurs été invité sur les plus belles 
scènes, parmi lesquelles le Festival d’Art Lyrique d’Aix-
en-Provence, la Philharmonie de Paris, l’Opéra Royal 
de Versailles ou le Konzerthaus de Vienne.

la sportelle | Chant polyphonique classique
Samedi 26 novembre, 20h
Toulon, église Saint-Louis

Le répertoire de La Sportelle explore un territoire 
musical gigantesque : 10 siècles de l’histoire de 
la musique sacrée, avec des œuvres immenses 
et connues mais aussi d’innombrables pépites à 
découvrir. Le chœur possède aussi cette capacité à 
faire “sonner” les lieux en jouant sur l’acoustique et à 
communiquer avec le public.

voice messengers | jazz
Dimanche 27 novembre, 18h30 
Toulon, église Saint-Joseph du Pont-du-Las
Lundi 19 décembre, 20h15
Fréjus, chapelle Saint-François de Paule

Les Voice Messengers forment un véritable big-band 
de jazz dans lequel le rôle des cuivres et des 
saxophones est tenu par les chanteurs et répond au 
son du piano ou à la rythmique des percussions, dans 
une mise en scène joyeuse et théâtrale.

Cantoria | baroque
Jeudi 1er décembre, 17h30 
Toulon, église Saint-Flavien
Dimanche 18 décembre, 18h
Fréjus, cathédrale Saint-Léonce

Ce quatuor vocal spécialisé dans la polyphonie de la 
Renaissance espagnole utilise les techniques vocales 
et instrumentales historiques, appuyé par le luth ou la 
viole de gambe. Le chœur de ces quatre jeunes hors-
normes a été primé à de nombreuses reprises.

les petits chanteurs de saint-marc | ChŒur d’enfants
Vendredi 2 décembre, 20h
Toulon, église Saint-Flavien

Ce chœur d’enfants excelle dans la musique sacrée, 
depuis le chant grégorien jusqu’aux créations 
contemporaines, mais aussi dans la musique populaire 
ou folklorique. Après leur contribution vocale au film 
“Les Choristes”, ils n’ont cessé d’accroître leur notoriété 
grâce à des tournées à travers la France, mais aussi en 
Europe et en Asie.

max zita & gospel voices | gospel
Samedi 3 décembre, 20h
Saint-Maximin, basilique Sainte-Marie-Madeleine

Précurseur du gospel en France, Max Zita & Gospel 
Voices rassemble des choristes aux voix d’exception 
proposant les plus beaux chants du gospel, du 
traditionnel “Oh happy day” ou “Oh when the saints”, 
au plus moderne “Happy” de Pharrell Williams. La 
musique, interprétée avec une chaleur typiquement 
caribéenne, crée une véritable ambiance de fête.

chŒur de sartène | polyphonies corses
Samedi 3 décembre, 20h 
Draguignan, église Saint-Michel
Vendredi 9 décembre, 20h 
Ollioules, église Saint-Laurent
Samedi 17 décembre, 20h 
Solliès-Pont, église Saint-Jean-Baptiste

Composé de 6 chanteurs, le chœur d’hommes de 
Sartène est un des groupes emblématiques de Corse. 
L’ensemble vocal fait revivre le chant millénaire de la 

polyphonie traditionnelle spirituelle corse dont les 
moines du couvent San Damianu, sur les hauteurs de 
Sartène, étaient dépositaires. Le chœur garde aussi 
un espace important à l’inspiration contemporaine, 
ce qui lui donne une place atypique dans l’univers 
musical corse. D’hier ou d’aujourd’hui, les chants sont 
toujours interprétés pour offrir au public un peu de 
l’âme corse et une découverte des mystères de l’île 
de Beauté.

création 

originale



the gesualdo six | chŒur anglais
Vendredi 9 décembre, 20h 
Saint-Tropez, église Notre-Dame de l’Assomption
Samedi 10 décembre, 20h 
Hyères, église Saint-Louis

Issu de la prestigieuse chorale du Trinity College 
de l’université Cambridge, ce sextuor interprète des 
pièces de musique ancienne comme des compositions 
contemporaines. The Gesualdo Six s’inscrit dans la 
lignée des plus grands chœurs anglais.

famille lefèvre | Chant polyphonique classique
Samedi 10 décembre, 20h
Saint-Tropez, église Notre-Dame de l’Assomption
Vendredi 16 décembre, 20h15
Fréjus, cathédrale Saint-Léonce

La Famille Lefèvre est parvenue à conquérir le cœur 
du jury et des téléspectateurs pour remporter la 
saison 15 de “La France a un incroyable talent”. 
Grâce à sa maîtrise de la musique sacrée a cappella 
à huit voix, cette famille de choristes à la tessiture 

africa song | chants africains
Dimanche 11 décembre, 18h 
Hyères, église Saint-Louis
Samedi 17 décembre, 20h15 
Fréjus, cathédrale Saint-Léonce

Quand l’Afrique chante son âme, ce sont des artistes 
comme Manu Dibango ou Myriam Makeba qui lui 
donnent sa voix. Africa Song fait revivre ces noms 
mythiques, en en les mêlant au répertoire traditionnel 
du Continent noir.

corou de berra | polyphonies occitanes
Jeudi 15 décembre, 20h 
Carqueiranne, église Sainte-Marie-Madeleine

Corou de Berra s’ancre profondément dans le 
territoire des Alpes du Sud, terre d’échanges depuis 
des siècles entre Provence, Pays niçois, Piémont et 
Ligurie. Dans la région s’est ainsi développée une 
polyphonie vocale traditionnelle originale traversée 
par de multiples influences, dont l’ensemble vocal est 
l’héritier naturel.

Voces8 | ChŒur anglais
Mardi 20 décembre, 20h 
Saint-Raphaël, basilique Notre-Dame de la Victoire

Comme son nom l’indique, Voces8 est un octuor a 
cappella originaire du Royaume-Uni. Composé de 
trois femmes et de cinq hommes - répartis dans les 
différents pupitres de soprano, contreténor, ténor, 
baryton et basse - l’ensemble possède un répertoire 
extrêmement varié allant des œuvres chorales de 
la Renaissance à ses propres arrangements de 

voxfelix | musique médiévale et baroque
Jeudi 8 décembre, 20h45 
Toulon, église de l’Immaculée-Conception

VoxFelix est un trio composé d’un organiste-
claveciniste et de deux solistes à la complicité 
étonnante. Littéralement la “voix du bonheur”, le nom 
de l’ensemble illustre parfaitement la mission qu’il s’est 
donnée : une voie d’accès au bonheur par la musique, 
à travers la joie et l’enthousiasme des interprétations 
musicales.

incroyablement étendue, composée des parents 
Anne et Gabriel et de leurs six enfants âgés de 9 
à 23 ans, possède un répertoire large et populaire. 
Après avoir enregistré leur premier album Ad Vitam 
et donné de nombreux concerts partout en France, 
ce chœur atypique est devenu un incontournable 
de la scène française et s’est spécialisé dans 
l’interprétation des grandes œuvres de musique 
sacrée. 

musiques de films. Le charisme et l’excellence de 
ses chanteurs lui ont ouvert les portes de nombreux 
succès internationaux, avec des tournées aux 
Etats-Unis (Kaufman Music Center de New-York), 
au Japon (Tokyo Opera City) ou encore en Chine 
(Shangai Concert Hall), et bien évidemment partout 
en Europe (Royal Festival Hall de Londres, Cité de la 
Musique de Paris, Frankfurt Dom). Un feu d’artifice 
pour conclure le festival Sacrée Musique! 



Avec les artistes du Festival, pour transmettre
leur savoir-faire et leur passion aux plus jeunes.

CRÉATION JAZZ SACRÉ 2022 MASTER CLASSES

Laissez-vous surprendre par notre toute nouvelle
création originale de jazz sacré en partenariat avec la 

Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique

Le festival Sacrée Musique! cherche à rendre la musique sacrée accessible à tous, car elle 
est un patrimoine qui appartient à chacun. Nous avons constaté qu’il n’existait pas de 
proposition de "jazz sacré".  Nous aimons pourtant le style populaire du jazz, ses sonorités 
et la diversité de son public. C’est pourquoi, nous avons cherché des artistes capables de 
relever cet improbable défi artistique ! La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique nous a soutenus dans cette création unique avec le groupe des 
Voice Messengers. Deux représentations de cette création originale seront données pendant 
le festival, avec une programmation jazz qui traversera les classiques de la musique sacrée : 
le Requiem de Mozart, l’Ave Dolcissima Maria de Carlo Gesualdo ou encore Amazing Grace.

Pour en savoir plus sur les Voice Messengers : voicemessengers.fr

En partenariat avec le Conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée, le Festival Sacrée 
Musique! propose un temps privilégié avec des artistes de l’édition 2022 :

• Master class avec Jean-Paul Polleti, du Chœur de Sartène - Ollioules, 4 décembre
La formation sera basée sur un chant polyphonique corse, qui sera ensuite interprété par 
les artistes et les jeunes participants de la masterclass devant le public, lors du concert du 
9 décembre en l’église Saint-Laurent d’Ollioules.

• Master class avec Max Zita - Toulon, 10 décembre
Avec le pionnier du gospel en France, la formation sera axée sur la découverte de la voix 
en gospel. Les artistes et les élèves interpréteront côte à côte un grand classique du gospel 
lors du concert du 11 décembre en l’église Saint-Louis d’Hyères.
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Charles-François Brejon
charles@nations153.com 

+33 6 59 31 35 59

Clotilde de Mautort
clotilde@nations153.com 

+33 6 65 74 93 58

CONTACTS PRESSE

SACREEMUSIQUE.FR

+ DE CONTENUS SUR L’ESPACE PRESSE


