
2023 !… à travers chants.
L’année 2022 s’en est allée, en beauté. Un grand bol d’air après deux ans 
de restrictions difficiles, où la rencontre et la convivialité ont été mises à 
mal… Une vidéo retrospective des événements portés par Orfées en 2022 
est en ligne ici : nous sommes fiers d’avoir contribué à ces beaux moments 
partagés ! Mais déjà les nouveaux projets poussent les anciens, la roue du 

Temps tourne et nous donne le Tempo… Les concerts se profilent, les ateliers 
et stages sont tous ouverts aux inscriptions : bienvenue dans une nouvelle aventure. 

(Ces programmes seront complétés durant les mois suivants)

JANVIER
Samedi 14 Janvier - Atelier «Samedi ça me chante» - Mallemort

L’atelier polyphonique se tiendra samedi 14 Janvier de 14h à 18h à l’auditorium de la 
Maison des associations à Mallemort (voir plan en PJ), comme chaque mois. Pour 
ouvrir cette nouvelle année vers le monde, nous y travaillerons deux chants d’origines 
très différentes : Pachamama (chant Quechua de Bolivie) et Djalako avao (chant 
Malgache), tous deux très marqués dans leur culture, mais abordable par tous-tes. 
Places encore disponibles ! (infos sur le site ici).

FÉVRIER
Vendredi 3 février - Concert du groupe vocal «E La Nave Va»*
à 20h30 Chapelle des Pénitents - St Martin de Castillon (Luberon - 84) - 
P.A.F : 5€/10€/15€ (tarif selon revenus)
« Et vogue le navire ! « comme l’aurait dit Fellini… Un navire musical trans-
portant à son bord trois femmes et trois hommes, un navire en partance pour 
toutes les terres et les mers du monde. Avec Florence Boué, Isabelle Ruault, 

Régine Bordonaro, Luc Rosa, Pascal Chatard et Robert Nageli. (Voir site ici)

Samedi 4 février - Atelier «Samedi ça me chante» - Mallemort 
De 14h à 18h à l’auditorium de la Maison des associations à Mallemort

MARS
Vendredi 3 Mars - Concert de l’Ensemble Masculin «N’Hommades»  
à 20h30 - Temple de Salon de Provence (Place Porte Coucou ).  
P.A.F : Participation solidaire
Formé à Mallemort en 2019, le groupe masculin N’hommades déroule une poly-
phonie au masculin, des rives de la Méditerranée jusqu’aux steppes d’Asie cen-
trale. Il se produit ce soir en soutien à l’action de l’organisation Welcome de 

Salon qui vient en aide aux migrants. (Voir site ici)

WE 4 & 5 Mars - Stage vocal en Ardèche : Polyphonies Créatives (07)
«Créer des chants uniques et originaux ou chacun-une aura une place de chan-
teur mais aussi de créateur. Se faire plaisir tout en progressant sur le place-
ment de la voix, le rythme, la confiance en soi et l’écoute… » Animé en Ardèche 
par Stéphanie Joire, musicienne et chanteuse professionnelle confirmée. 
Places limitées (Voir site ici)

Samedi 18 Mars - Printemps Celtique, 10eme année (+ Atelier Samedi ça me 
chante) - Mallemort
…10 ans déjà que Mallemort vibre à l’heure celtique à l’approche de la St Patrick ! 
Ce 18 Mars 2023, les artistes seront de nouveau présents pour une grande fête 
de partage musical et dansant :  stage de chant dès 13h (Fiona Stewart, Steeve 
Sériat, Robert Nageli), puis de danse à 18h 30 (Fabienne Potage), puis concert 

et bal en soirée (Waterline Music) : un programme très alléchant ! (Voir site ici)

AVRIL
WE 1 & 2 Avril - Stage chants des Balkans - Voix de femmes - Mallemort (13) 
auditorium de la Maison des associations
Nous retrouvons Stéphanie Joire, en duo d’animation avec Florence Boué pour 
l’une de leurs spécialités très maîtrisées : les polyphonies Bulgares, Serbes, 
Croates… Places limitées pour public averti, travail en petit groupe. (Voir site ici)

Samedi 8 Avril - Atelier «Samedi ça me chante» - Mallemort 
De 14h à 18h à l’auditorium de la Maison des associations à Mallemort

Semaine du 24 au 29 Avril 2023 - Stage «En terres chamanes» #3 - Saou 
(Drôme)
Le stage initialement prévu (Chants d’Amérique Latine) a dû être reporté, veuil-
lez nous en excuser, nous le reprogrammerons à une autre période. 
Sur ces dates et en ce lieu, nous vous proposons une nouvelle plongée dans les 
chants de traditions chamaniques : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Sa-

mis (Laponie), pays Baltes… animé par Florence Boué et son complice Robert Nageli, 
du 24 au 29 Avril 2023 - Saou (Drôme) au gîte de Chantebise. (Voir site ici)

MAI
Samedi 13 Mai - Atelier «Samedi ça me chante» - Mallemort 
De 14h à 18h à l’auditorium de la Maison des associations à Mallemort

Samedi 13 Mai - Concert de l’Ensemble Masculin «N’Hommades»
à 20h30 au Café Villageois (Lauris )  Le concert sera suivi d’une « Cantera », 
ouverte à tous-tes, chanteurs ou pas ! Plus d’infos bientôt…

JUIN
Samedi 3 Juin - 19eme Nuit des Voix Lactées - Lamanon (13)
Chœurs et conteurs chantent et racontent le monde… Ouverte aux formations 
et aux conteurs/conteuses amateurs mais de qualité, cette rencontre festive 
et musicale rassemble chaque année plusieurs centaines de personnes dans 
un cadre naturel  (Programme en cours).

WE 3 & 4 Juin - Stage vocal en Cévennes : chants de la mer Égée (30)
«l’occasion d’apprendre à connaître de magnifiques mélodies soutenues par 
des bourdons qui nous placent dans un état de transe et de sérénité, de se per-
fectionner dans le placement de la voix, la polyphonie, l’écoute, la musicalité, 
la recherche d’une voix encore méconnue chez soi… » Animé en Cévennes par 
Stéphanie Joire, musicienne et chanteuse professionnelle confirmée. Places 
limitées (Voir site ici)

Samedi 10 Juin - Atelier «Samedi ça me chante» - Mallemort 
De 14h à 18h à l’auditorium de la Maison des associations à Mallemort

Et d’autres événements encore… Au grand plaisir de vous retrouver !

Et plus d’infos encore sur notre site : www.orfees.fr

L’équipe d’Orfées - Mail : orfeesprod@gmail.com - Contact tel : 06 75 39 22 03

A tout bout de 
chants…

L’année 2022 en vidéo

Pasapaz, Fontaine de l’Aube, Avril 2022
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