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Privés de salles de spectacles et du
rapport direct avec notre public, nous
Les Voisins, refusons de nous satisfaire
d’un art diminué ou d’alternatives
vidéos « sans contact ». En ce temps de
Noël, nous voulons réaffirmer notre
amour pour le spectacle VIVANT. Nous
voulons ré-enchanter nos petites villes
et apporter un peu de chaleur et de joie
sous les fenêtres des joviniens et des
saltusiens ! Nous sortirons donc dans la
rue, espace ouvert s’il en est, à moins de
six chanteurs et masqués pour
respecter les consignes sanitaires. Nous
ferons également en sorte de ne pas
créer d’attroupement en déambulant de
place en place. Mais nous chanterons, et
nous le ferons dans le dénuement du
chant a cappella, afin que petits et
grands puissent de leur balcon ou de
leur fenêtre profiter des magnifiques
harmonies de Noël.
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Chantons
le Noé !
Aperçu du programme
Des Carols anglais (les fameux silent night ou deck the hall),
des Weinachten allemands (O tanenbaum, Wiegenlied), mais
aussi bien sûr des Noëls français (Entre le bœuf et l’âne gris)
et même bourguignons (Quand qu’le p’tiot Jésu o né) et
beaucoup d’autres surprises !

Les Voisins
Un Ensemble né durant le confinement,
une dédicace à tous les « publics éloignés »
Incroyable hasard qui a réunit cinq chanteurs professionnels
dans un rayon de deux kilomètres sur la commune de SaintJulien-du-Sault ! Car Les Voisins sont bel et bien voisins et ont
découvert leur point commun durant le confinement du
printemps 2020. L’idée de créer un ensemble à « géométrie
variable » s’est alors imposée naturellement et les créations
se sont rapidement enchainées : premier concert en duo à
l'EPHAD de Saint-Julien-du-Sault, reprise de Douce France de
Charles Trénet lors d’une vidéo confinée à sept chanteurs, et
première représentation publique de Jardin secret à
l’occasion du festival "Partir ici" de Joigny.

