
Les 5, 6, 13, 21 et 27 juillet 2019 Festival de Milhac « 5ème Polyphonies en Bouriane »  

 

Festival de Milhac, animé et coordonné par C.A.P.Milhac , association reconnue d’intérêt 

général pour la valorisation du patrimoine et l’organisation des festivités culturelles. Dès la 

création du 1er Festival de Polyphonies en Bouriane, en 2015, nous espérions mettre en valeur 

la notion de terroir avec des chants traditionnels, d’héritage aussi avec des chants du Moyen 

Age, de la Renaissance sans oublier les chants du Monde riches d’expression musicale. Nous 

souhaitions que ce festival soit fédérateur autour du Chant Polyphonique, qu’il permette à 

toutes les chorales qui le veulent de venir nous rejoindre pour que, refrains, débats et 

expériences soient échangés autour de différents genres de Polyphonies et génèrent de belles 

rencontres. 

La 5ème édition conforte notre choix  

En lieu et place d’une scène, du 5 au 27juillet c’est l’église Notre Dame de Milhac qui 

abritera les Concerts et c’est sous la voûte de l’église aux vitraux et Christ de Confrérie 

restaurés que seront accueillis choristes et auditeurs pour 5 jours de plaisirs partagés, de 

prouesses vocales, diversités régionales et au-delà.  

L’ouverture du Festival : vendredi 5 juillet à 21H concert La Tribu : chants polyphoniques de 

Le Vigan suivi d’un buffet d’Ouverture  

Samedi 6 juillet à 21H : Le Chœur de Chambre de Limoges 

Samedi 13 juillet 21H : Ardalh chants de Béarn, Gascogne et Occitanie  

Dimanche 21 juillet à 21H : Avà Corsica, Polyphonies Corses ; concert précédé à 19H d’un 

buffet « assiette Corse » 

Samedi 27 juillet à 21H : Le Trio La Soubirane, chants de méditerranée à l’Oural 

Suivi d’un Buffet de clôture  

Renseignements et réservations : association.cap.milhac46@orange.fr    

                                                         05 65 41 28 92  

 

L’Église Notre-Dame de Milhac n’est pas très grande, les places sont limitées, pensez à 

réserver vos places  

 


