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MINES EN CHŒURS

Le festival est né de notre chœur
Notre chœur d’hommes, les Voix de l’Est.

14 hommes qui chantent a capella et à 4 voix.
Son chef, André Kogovsek. Musicien formé à l’école de musique
d’Aumetz et au Conservatoire de Metz. Formé à la direction de
chœur en Slovénie.
Il interprète des chants du monde, traditionnels et populaires en 15
langues et dialectes.
Il donne une douzaine de concerts par an, en Lorraine, bien sûr,
mais également partout en France et en Europe .
Répétition tous les mardis soirs dans notre local de la Maison des
Associations d'Aumetz.

A découvrir sur le site lesvoixdelest.com.

Introduction

Nous situant dans un secteur longtemps
marqué par l'exploitation des mines de
fer, nous voulons un festival avant tout
populaire tout en mettant en avant la
qualité des chœurs.
Longtemps touchés par l'immigration
ouvrière dont la plupart des membres
de notre association sont issus, nous le
voulons également international.

Les chœurs qui, depuis 2014, nous ont
fait le plaisir de participer, reflètent
parfaitement cette double volonté.

Introduction

Enfin, nous le voulons chaleureux
et convivial, sans compétition. Nous le
voulons plein de rencontres et de
découvertes d’autres langues, d’autres
styles, d’autres vies.
Tout est mis en œuvre pour que
chacun passe un bon week-end, y
compris par le programme
de découverte de notre région que
nous leur concoctons chaque année.
Et depuis le début, le festival Mines en
Chœurs a toujours été particulièrement
apprécié par les participants que, pour
beaucoup, nous avons pu retrouver
dans leur propre pays.

Historique

Depuis 2014, nous avons accueilli
35 chœurs différents (certains sont
venus 2 fois).

18 chœurs français, du Grand-Est
mais aussi de Bourgogne, Savoie,
Pays Basque.

Et surtout 22 chœurs étrangers, de
Slovénie, Croatie, Italie, Irlande,
Belgique, Autriche, Suède,
Luxembourg (Sangerfreed de
Bettembourg).

Déroulement
« normal »

Le festival se déroule sur 3 jours, à la
fin avril. En 2022, du 22 au 24. En
principe, les entrées aux concerts
sont libres.

Le vendredi :
- Accueil des groupes et inauguration
officielle en mairie d’Aumetz.
- Répétition du chant commun.
- Concert(s) décentralisé(s) sur la
CCPHVA.
- Repas sur place.

Déroulement
« normal »

Le samedi :
- Visite (Douaumont, musée des mines).
- Repas à Aumetz.
- Concert à Aumetz.
- Fête du samedi soir ouverte au public
à Aumetz.
Le dimanche :
- Croisière sur la Moselle au départ de
Remich.
- Aubade au château de Sierck.
- Repas à Aumetz.
- Concert décentralisé sur la CCPHVA.
- Dernier repas sur place et séparation.

Déroulement
2022

Il s’agira de notre 10éme festival.

Le principe reste le même avec les
concerts, les visites et les bons moments.
Nous aurons plus de chœurs que
d’habitude.
Nous aurons 2 concerts sur la CCPHVA.

Nous aurons un concert à l’Arche avec la
participation de tous les chœurs le samedi
23.

Chœurs
inscrits pour
2022

D’Irlande, Cor Chairlinne.
De Belgique, Royale Union
Wallonne 1847 de Malmédy.
D’Italie, Coro Delphum.

De Bourgogne, le Chœur des
Hommes du pays CharolaisBrionnais.
D’Aumetz, les Voix de l’Est, notre
chœur d’hommes.

Notre site

Festivalminesenchoeurs.com
Le Programme.
Les renseignements pratiques.
Réservation et paiement en ligne.
Des photos.
Des vidéos.
Les contacts.

Nos
partenaires

Ville d’Aumetz.
La CCPHVA par une convention.
Les villes-hôtes.
Le département de la Moselle.
Le Ministère de la Cohésion Sociale.
Les églises qui nous reçoivent.
Quelques sponsors privés.

