
Un programme européen de développement 
de l’art vocal 

Né en 2004 sous l’impulsion de Laurence Equilbey, Geoffroy Jourdain et Daniel
Reuss, et de plusieurs chœurs européens, le programme de recherche et de
développement tenso, réunissant des personnalités du monde scientifique et les
responsables de grands ensembles vocaux d’Europe, représente une nouvelle
étape dans le travail de renouvellement mené par les acteurs de l’art vocal. 

Axé sur l’exploration du répertoire patrimonial et son partage, et le
développement de la création, il s’articule sur des partenariats actifs au sein d’un
réseau européen composé d’ensembles vocaux, d’instituts de recherche, de
centres de formation, d’institutions du spectacle vivant et de professionnels de
l’édition.

Des compositeurs et interprètes participent également à ses travaux, notamment
dans l’accompagnement à la création et dans les interactions entre écriture
vocale et utilisation de nouvelles technologies.

Ouvert sur l’ensemble de la communauté musicale par l’intermédiaire d’une 
politique active de médiation (site, mise en réseau des ressources, journées de
rencontres, concerts, workshops, publications, etc.), tenso crée une dynamique
forte autour de l’art vocal en Europe. 

www.tenso-vocal.com

Informations et réservations

Cité de la musique
221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
01 44 84 44 84
www.cite-musique.fr

Tarifs
Concerts : 17€ (Salle des concerts, Amphithéâtre) ; 10€ (Formule Biennale et carte parcours)

Concerts (Rue musicale) et ateliers (Amphithéâtre) : entrée libre

Formule Biennale d’art vocal : tarif préférentiel à partir de 3 concerts

Prochains rendez-vous
TENSO DAYS 2008 - Riga (Lettonie)

du 23 au 26 octobre 2008
avec le Nederlands Kamerkoor, Latvijas Radio Koris, RIAS Kammerchor,
Accentus...

T E N S O
D A Y S

1er - 3 juin 2007
Paris, Cité de la musique

dans le cadre de la  Biennale d’art vocal

PARIS



_Vendredi 1er juin

20h
Concert
Salle des concerts

première partie

le jeune chœur de paris
Geoffroy Jourdain, direction

Œuvres inédites de Debussy, Hahn,
et créations mondiales de 
Danajloska et de Perez-Ramirez 

seconde partie

Nederlands Kamerkoor
Roland Hayrabedian, direction

Œuvres de Henze, Canat de Chizy et
création française de Wageman

TENSO DAYS

Coproduction Accentus, Cité de la musique,
Nederlands Kamerkoor, Latvijas Radio Koris,
National Chamber Choir of Ireland, Cappella
Amsterdam et le jeune chœur de paris.

_Samedi 2 juin

10h-12h
Atelier participatif - tout public
Amphithéâtre

Développer la technique vocale des
chanteurs dans le répertoire
contemporain

Avec les étudiants du jeune chœur
de paris

Dans le cadre du programme Concrescence
www.lassethoresen.com

15h
Concert
Rue musicale

Choeur Stella Maris
Olivier Bardot, direction

Œuvres de Jourdain, Connesson, et
créations mondiales de Bauzin et de
Ropartz

16h30
Concert
Amphithéâtre

National Chamber Choir of Ireland

Œuvres de Hildegard von Bingen,
Firssowa, Saariaho, Maconchy,
LeFanu, Meredith Monk

_Dimanche 3 juin

10h-12h
Atelier participatif - tout public
Amphithéâtre

Initiation à la création musicale

Avec les étudiants du jeune chœur 
de paris

autour des Jeux vocaux de Guy Reibel

15h
Concert
Rue musicale

Stimmhorn
Un parcours sonore en Helvétie

16h30
Concert
Amphithéâtre

Latvijas Radio Koris
(Chœur de la Radio Lettone)

Kaspars Putnins, direction
Sigvards Klava, direction

Œuvres de Harvey, Einfelde, Vasks,
et créations françaises de Ratniece,
Vilums, Esenvalds

_Samedi 2 juin

18h
Rencontre
Rue musicale

Le programme tenso :
missions et objectifs

avec la participation de
Leo  Samana (Nederlands Kamerkoor)
Reinis Druvietis (Latvijas Radio Koris)
Laurence Equilbey, Mélanie Ley (Accentus)
Geoffroy Jourdain (Les Cris de Paris)

20h
Concert
Salle des concerts

première partie

Cappella Amsterdam
musikFabrik
Daniel Reuss, direction

Créations françaises de Klaas de
Vries et Robert Heppener

seconde partie

Accentus
Laurence Equilbey, direction
Nicolas Krüger, direction

Œuvres de Mantovani et Manoury et
création mondiale de Sannicandro

 


