
L’ENSEMBLE VOCAL URMAS 
 
 
Créé en 1998, il réunit 12 hommes et femmes, choristes expérimentés désireux de 

mettre en commun leurs différents acquis musicaux.  

 

L'oeuvre d'Urmas Sisask, le Gloria Patri, comme celle de Gorecki, a déterminé la 

formation du groupe. Si elle demeure comme le fil conducteur de sa démarche 

musicale, elle a laissé place également à l'exploration de répertoires issus de la tradition 

orale. Ainsi, l'ensemble vocal s'est intéressé aux chants populaires de différentes 

régions du monde et sa recherche l'a amené à la découverte d'oeuvres arabo-chrétiennes 

qu'il a décidé d'intégrer à son programme.  

 

Attaché à l'évocation chantée de scènes populaires, l'ensemble s'est immergé un temps 

dans le répertoire bulgare et, accompagné de musiciens, en fera découvrir la saveur. 

Ainsi, Alan NOHLGREN, Thomas FOURNIE et Jon LEADBEATER respectivement 

flûtiste, guitariste et percussionniste se joindront au groupe vocal le temps d'un détour 

musical.  

 

L'Ensemble Vocal URMAS, initiateur du Festival des Deux Rives « Au Choeur des 

Voix », poursuit sa démarche de promotion de petites formations vocales amateurs de 

haut niveau et vous emmène cette année à la découverte de répertoires variés de la 

Renaissance à la musique vocale du XXIème siècle.  

 
 
 
 
 
 

                         Programme 
1ère partie : la route des étoiles 
 

 Psaume 104 Taaveti Laul de Cyrillus Kreel - pièce extraite des psaumes de David 

 Sept  pièces extraites du Gloria Patri de Urmas Sisask : 

•  Christus 
 

• Omnis Una 
 

• Laudate Dominum 
 

• Kyrie 
 

• Credo 
 

• Salutaris Ostia 
 

• Gloria Tibi domine 
 

 Totus tuus de Henry Mikolaj Gorecki 

 
2ème partie : les chemins du monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 chant traditionnel de Bulgarie : Ne pribiray - retranscrit par Crystel Faure 

 Chant judéo-espagnol : Abinu Malkenu - harmonisé par Akiba Ben Yosef 

 Chant gréco-arabe : Kyrie - retranscrit par Crystel Faure 

 Jehan Alain : Fantaisie à bouche fermée 

 Chant traditionnel des pays de l’Est : Spondo - retranscrit par Crystel Faure 

 Chant libano-chrétien  : Kyrie - retranscrit par Valérie Marque 

 chant traditionnel de Bulgarie : Pismo ti e doshlo - retranscrit par Crystel Faure 

 Romance Séfarade : La rosa enflorece - harmonisée par Paul Benhaïm 

 Manuel Oltra : Arbolé, arbolé - pièce extraite de Tres andaluzaz sur des textes de F.Garcia Lorca 

 Juan de Anchieta : Con amores la mia madre - retranscrit par Nicolas Baurand 

 Chant traditionnel d’Andalousie : Boleras – de E. Fabrez 

 Chant traditionnel d’Ukraine : Ludo Sviri na tambura – retranscrit par Crystel Faure 



FESTIVAL DES DEUX RIVES 2006 
TARN-AVEYRON  

 
 

La deuxième édition du Festival des Deux Rives “ Au choeur des Voix ” se 

déroulera du 11 au 15 août 2006 dans plusieurs communes situées sur les deux 

rives du Viaur, rivière séparant le Tarn de l’Aveyron.  

 

Le Festival des Deux Rives a choisi de poursuivre le travail de promotion du 

chant polyphonique. Il se centre sur la programmation de petites formations 

vocales en démarche de création, en processus de développement qui ont mis 

l’accent sur une identité musicale et le niveau vocal de chaque choriste. Soutenu 

par l’ADDA (Association Départementale pour le Développement des Arts) du 

Tarn, la Communauté de Communes Ségala Carmausin, la Mission 

Départementale de la Culture de l’Aveyron, l'Association pour le 

Développement Culturel Aveyron Ségala Viaur, ce festival est né du désir de 

l’Ensemble Vocal URMAS et de la Commune de Jouqueviel de promouvoir le 

chant choral et la voix dans une région attachée à la diversité culturelle et 

soucieuse du développement artistique.  

 

 

 

 
Le comité d'organisation tient à remercier chaleureusement pour leur participation, 
leur soutien ou leur conseil au développement du projet « Festival des Deux Rives » : 
 
Betty COME, Claude LAVERGNE, Nathalie MORLHON, Pascale BALIAN, N & H 
DUFFEL, Alan NOHLGREN, Rachidha LAOUBI, Philippe FRAISSE, G & F 
CHANSIOUX, J & A COULLEN, le Comité des Fêtes de Jouqueviel, l'Office de 
Tourisme de Mirandol Bourgnounac.et tous les anonymes qui contribuent au bon 
déroulement du festival. 
 


