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MUSIQUES & CHANSONS  

XIVEME EDITION D’UN FESTIVAL UNIQUE EN SON GENRE 

VERTHEUIL, c’est ce beau village du Haut-Médoc, qui, avec son patrimoine 
architectural remarquable, forteresse médiévale, abbaye néo-classique et église 
abbatiale romane, est mentionné dans tous les guides touristiques. 

Dans cette abbatiale romane qui a accueilli les pèlerins en route pour Saint-
Jacques de Compostelle, est organisé, depuis quatorze ans, un festival original 
intitulé « Voûtes et voix ». 

Labellisé « Scènes d’Eté permanentes  en Gironde » par le Conseil 
Départemental, ainsi que « Vignobles et Découvertes » par «  Atout France » 
et le Ministère du Tourisme, il accueille, en juillet et août,  des groupes 
vocaux ou solistes de haut niveau pour des concerts qui se déroulent chaque 
vendredi à 21H et se terminent dans la salle capitulaire de l’abbaye,  par une 
rencontre avec les artistes autour d’un verre de vin offert par les châteaux 
viticoles de Vertheuil, classés en appellation haut-médoc, et un cocktail réalisé 
par l’association organisatrice. 

On a pu entendre par le passé « Carmen »,   la « Misa criolla », la « Missa 
tango »,  les ensembles baroques Sagittarius , Orféo ou  Les Caractères,  des 
musiques et chants  tsiganes, corses, gitans,  grecs,  le répertoire celtique, 
celui de Brassens ou de Brel, du Flamenco, du  Fado,  de l’Opéra ou du 
Gospel,  des cuivres et des voix, des polyphonies béarnaises , bulgares, basques  
ou malgaches,   des chœurs d’hommes ou d’enfants, dans un répertoire mêlant 
le profane et le sacré, le folklore et la mémoire des peuples. 

Illustrant un Festival qui veut faire vivre la musique auprès du plus grand 
nombre, grâce à l’instrument le plus surprenant qui soit, la voix, ces concerts 
proposent un programme mêlant intimisme et flamboyance, écoute et partage, 
rigueur du chant et souffle imprévisible de l’âme, sous l’extraordinaire 
acoustique des voûtes d’un édifice qui a traversé le temps. 

Styles variés, qualité incontestable des interprètes, beauté du lieu, font de ce 
Festival un évènement incontournable à ne pas manquer. 

Michèle MORLAN-TARDAT  

Présidente de l’association « Les Amis de l’abbaye de Vertheuil » organisatrice 
du Festival Voûtes et Voix. 

 

Avec le soutien du Conseil Départemental, de la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’île, de la commune de Vertheuil   et en partenariat 
avec FIP et les châteaux viticoles vertheuillais Châtellenie de Vertheuil, 
Château Haut-Gouat, Château Ferré, Château Le Meynieu, Château Le 
Relais, Château La Tonnelle, Château des Moulins et le Château Beyzac  
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TRADITIONNELLES D’ITALIE – BELLE CIAO 

Festif, convivial et dynamique, le groupe BELLA CIAO avec son concert           
« Colori Italiani » reste, sans aucun doute, l’ensemble musical le plus 
présent sur les scènes des festivals et lieux culturels français et Européens. 
Le grand voyage musical commence au sud du sud de NAPOLI, berceau 
de la TARENTELLE et se continue à travers toute l’Italie et le pourtour 
Méditerranéen agrémenté d’anecdotes et de fables humoristiques. 
Au programme de ce VIAGGIO MUSICALE ... un grand bouquet de 
joyeuses musiques traditionnelles…tarentella, pizzicarella, polka, 
mazurka, valse, saltarello, contradanza et autres mélodies festives. 
Du rythme, du soleil et de la bonne humeur, c’est le groupe BELLA CIAO 
qui arrive avec son concert de joyeuses chansons et musiques 
traditionnelles Italiennes. 
Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras 
croisés et pieds posés ... 
 
Notre répertoire est constitué en grande partie de chansons traditionnelles 
des différentes régions d'Italie (chants de travail...chants 
historiques...chants d'immigrants...chants populaires et festifs...) ainsi que 
de musiques traditionnelles festives et participatives régionales. 
La grande particularité de la plupart de ces chants, est qu'ils sont à 
reprendre avec le public.  
Les refrains sont relativement simples, ce qui permet, même à un public ne 
connaissant pas la langue italienne, de pouvoir participer et chanter avec 
nous. 
 
L'autre particularité du spectacle, ce sont les anecdotes humoristiques et 
régionales tout au long du spectacle, anecdotes représentatives de la 
culture italienne d'hier et d'aujourd'hui.  
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MUSIQUES & CHANSONS  

 
ISABELLE ARNAUD  
Violon et chant. 
Elle débute son métier de musicien 
d'orchestre à l'opéra de Toulon (Var-
France).  
Parallèlement aux concerts classiques 
(tournée aux U.S.A et Balkans) elle fait 
partie depuis 10 ans des groupes de 
musiques traditionnelles Irish Coffee Group 
(Irlande), « Bella Ciao » (Italie) et Québec 
Bayou Express (Québec, Acadie, 
Louisiane/Cajun) avec lesquels elle se 
produit régulièrement en duo, trio et 
groupe dans divers festivals et lieux 
culturels européens.  

  
  
  
  
  

MIRIAM NACHTIGALL 
Flûte traversière et chant.  
Flûtiste professionnelle, Miriam Nachtigall, 
est une musicienne diplômée du 
Conservatoire Supérieur de Musique de 
Buenos Aires, sa ville natale.  
Elle étudie la flûte dans la classe d’Alfredo 
Iannelli. Se perfectionne en Musique de 
Chambre avec Miguel A. Estrella.  
Elle se spécialise avec Arturo Schneider 
dans l’interprétation du tango.  
En France, elle est professeur de flûte au 
sein de diverses écoles dans les Bouche du 
Rhône. Parallèlement aux concerts 
classiques (tournée en Argentine, Uruguay, 

France, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Luxembourg…) elle fait 
partie des groupes de musiques traditionnelles Irish Coffee Group 
(Irlande) et Bella Ciao (Italie) avec lesquels elle se produit 
régulièrement dans divers festivals et lieux culturels européens.  
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TRADITIONNELLES D’ITALIE – BELLE CIAO 

 
VINCENT INCHINGOLO  
Guitare et chant.  
Spécialiste des musiques celtiques et 
d'Amérique du nord, VINCENT 
INCHINGOLO fait partie des 
guitaristes Français les plus présents 
sur les différentes scènes européennes 
(festivals, centres culturels...).  
Membre fondateur des groupes de 
musiques traditionnelles « Irish Coffee 
Group » (Irlande), « Bella Ciao » (Italie) 
et « Québec-Bayou Express »  
(Québec, Acadie, Louisiane/Cajun) son 
approche artistique originale lui a 
permis de se produire en concert (solo, 
duo et groupe) dans de nombreux pays 
(France, Irlande, Canada, Belgique, 
Italie, Luxembourg, Suisse, Portugal,  
Algérie...).  
 

 
  

REMY SASTRE  
Guitare, bodhran et chant. 
De formation classique, REMY SASTRE 
dirige actuellement la prestigieuse 
Académie de guitare de Hyères (Var).  
Il partage son temps entre 

l’enseignement et les concerts avec les 
groupes de musiques traditionnelles 
« Irish Coffee Group » (Irlande) et  
« Bella Ciao » (Italie) avec lesquels il se 
produit en concert dans toute l’Europe.  
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MUSIQUES & CHANSONS  

PROGRAMME*  

 

- Tarantella Calabrese (instrumental) 

- Bella Ciao (instrumental) 

- Pizzicarella (instrumental) 

- Dammi cento lire Mamma (chanson) 

- La danza napoletana (instrumental) 

- Tu sei maledetta (chanson) 

- Aprile polka (instrumental) 

- Famiglia dei gobbi (chanson)  

- Tarantella Op.18 (instrumental) 

- Valzer del vecchio Padrino (instrumental) 

- Sicilia Bella (chanson) 

- Chitarra Romana (instrumental) 

- Siamo di Cinturini (chanson) 

- Quel mazzolin di fiori (chanson) 

- Mamma sono tanto felice (chanson) 

- Tarantella di Colliano (instrumental) 

- La bella vita è passata (chanson) 

- Bassanello (instrumental) 

- La Marianna que va in campagna (chanson) 

- Toska di Venezia (instrumental) 

- Tarentella di Napoli (instrumental) 

- O Mamma (chanson) 

- Ritorno in Sicilia (chanson) 

- l'incrocio dell’ Adriatico (instrumental) 

- La canzone delle mondine (chanson) 

- La canzone dei Partigiani (chanson) 

 

 
* Sous réserve de modifications. @ Tous droits réservés http://bellaciao-concert.blogspot.fr/ 

 

 

http://bellaciao-concert.blogspot.fr/
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TRADITIONNELLES D’ITALIE – BELLE CIAO 

 

Ce que dit la presse… 

 
Dès les premières notes, il vous prend une irrésistible envie de danser 

ou de taper du pied … Le groupe BELLA CIAO est un concentré  

de bonne humeur Italienne…  

La Dépêche du Midi. 

 

Festives et entraînantes, les musiques du groupe BELLA CIAO  

sont de véritables invitations au voyage. 

 Les dernières nouvelles d’Alsace. 

 

Une réussite pour les organisateurs et un triomphe pour les musiciens 

Un captivant et savoureux voyage musical  

entre Italie et Méditerranée... 

Ouest-France. 

 

Adieu morosité et tristesse ! les mélodies et chansons du groupe 

Bella Ciao sont les meilleurs remèdes contre la déprime… 

Le Parisien. 
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MUSIQUES & CHANSONS  

Vendredi 4 Août 2017 à 21h 
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RUSSIE ETERNELLE  

 

 

 

 

 

 

 
  

Chants sacrés orthodoxes, chansons populaires. 

Les cosaques « Kouban », cinq chanteurs et instrumentistes. 

Retrouvez l’ensemble  

du programme sur le site 

http://www.amisabbayevertheuil.org  

Festival Voûtes et Voix  
En flashant le code ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

A voir absolument 

 

 

 

 

http://www.lateliergraphique.com/

