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Mundovox : leurs voix réchauffent l'église
15/11/2014 05:31

C'est une véritable ovation qu'ont fait les nombreux spectateurs au groupe vocal
Mundovox, dimanche après-midi à Vallères !

Sous la direction artistique de Didier Buisson, accompagnées de Guillaume Viel à la
guitare et de Fabien Belot aux percussions, une dizaine de femmes aux voix
profondes, fortes, mélodieuses et nuancées ont fait briller bien des yeux d'émotion et
frissonner de plaisir leur public qu'elles ont transporté dans un voyage autour du
monde.
En groupe, ou parfois en solos ou en duos, leurs chants habités, interprétés dans la
langue du pays, et travaillés avec Emmanuel Pesnot dans un réel souci d'authenticité
évoquent la vie de tous les jours, la misère et le mal être mais aussi l'amour ou la fête.
Leurs vêtements folkloriques rouge et noir ajoutent encore à l'authenticité, à la beauté
esthétique du spectacle et à l'ambiance chaleureuse qui naît aussi de la complicité
palpable entre elles et avec Didier Buisson.
« J'ai affreusement le trac quand je chante mais j'offre mon chant au public et cela
m'aide énormément » disait l'une des solistes, très émue par l'hommage des
spectateurs après le spectacle.

Suivez-nous sur Facebook
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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Un excellent groupe vocal offrant un spectacle très diversifié
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L'actualité autour de
Vallères
Azay-le-Rideau  |  18/11/2014

Azay-le-rideau
Noces d'argent pour la Confrérie

des Bannerets 
Samedi dernier s'est tenu à Azay-le-Rideau le 25e
Grand...

Langeais  |  18/11/2014
Langeais
Nouvelle direction pour le centre
social 
Le centre social de la Douve
enregistre un certain nomb...

Langeais  |  18/11/2014
Langeais - cinq-mars-la-pile
Les jeunes pousses du tennis de
table 
Comme tous les ans, le comité
départemental organise un...

Langeais  |  18/11/2014
Langeais
Théâtre " Sang négrier " 
Philippe Ouzounian fera découvrir la
nouvelle de Laurent...

Langeais  |  18/11/2014

langeaisien 
> Bilan de santé gratuit. La MSA Berry-Touraine
or...

Tours  |  18/11/2014
Conseil municipal
Une souscription publique pour la
basilique Saint-Martin 
Pour financer les travaux de
restauration de la basilique...

Tours  |  18/11/2014
Social
Une fresque réalisée par des
jeunes décrocheurs 
Une grande peinture est en cours de
réalisation à l’arriè...

Tours  |  18/11/2014
Fêtes
Un nordmann installé place Jean-
Jaurès 
Le grand sapin de Noël de la Ville a

été mis en place, hi...

Tours / Saint-Pierre-des-Corps  |  18/11/2014
Entre vous et nous
" En Touraine, on regarde le train
passer... " 
Jean-Claude, un lecteur, nous offre
une relecture de l’hi...

Tours  |  18/11/2014

Santé
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Santé
Fin de vie : l'arrêt sur images des
soignants 

Ils sont médecins, kinés, infirmiers, ou encore
psychom...

Tours  |  18/11/2014
Il y a 100 ans, leur grande guerre
Patriotisme pour la Toussaint
1914 
Tous les journaux en avaient parlé :

la Toussaint de 19...

Tours  |  18/11/2014
Patrimoine
Militaria : sous le feu des
enchères 
Après avoir connu le feu des
guerres, armes et uniforme...

Tours  |  18/11/2014
Vite voté
Château du Plessis 
Château du PlessisLa Ville est propriétaire du
château d...

Tours  |  18/11/2014

Par flashes, la petite-fille s'est souvenue... 
Tribunal correctionnel de Tours Hier, le tribunal
corr...

Tours  |  18/11/2014

Des " boules " de luxe à Rochepinard ? 
En lisant l'article intitulé « Une " Rolls " pour...
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