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Le printemps des chœurs 
3ème édition :  460 choristes enchantent Fourvière

Pour cette  3ème édition, « Le Printemps des Chœurs » permettra, à travers 6 concerts, la découverte 
de la richesse des ensembles vocaux amateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du 8 au 17 mars 
2018 à 20h00, les jeudis, vendredis et samedis, plus de 460 choristes se produiront ainsi dans la 
crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Un rendez-vous qui s’adresse à tous.   

un temps Fort pour FourVIère
Créé en 2011, sous l’initiative de Jacques Pellegrin, directeur de travaux au sein de l’entreprise Comte 
mais aussi choriste enthousiaste, ce festival prend au fil des éditions une ampleur incontestée. La 
Fondation Fourvière est heureuse d’annoncer aujourd’hui la création d’une Biennale du Printemps des 
Chœurs dont cette 3ème édition constitue la première pierre.
Un festival qui demeure fidèle au désir d’entremêler, dans un lieu riche de son histoire et de son 
patrimoine, tous types de chœurs amateurs d’horizons, de formats et de répertoire variés. 

un rendez-Vous pour tous
La programmation de cette 3ème édition promet d’être riche et colorée : Elgar, R. de Lassus, Pergolèse, 
Meyerbeer, Strokine, Godard, Bach... seront à l’honneur. Chaque concert présentera 2 à 3 chœurs, 
tous ayant leur propre répertoire. Un temps de rencontres, de passion et d’excellence, accessible à un 
public toujours plus large au fil des éditions. 

L’orgue de FourVIère
Cette année, comme lors de la dernière édition, les bénéfices des concerts seront reversés à l’association 
« Les Amis de l’Orgue de Fourvière ». Ce dernier, véritable trésor sonore de la basilique, est devenu 
trop sensible à l’usure et à la poussière. Son état exige de grands soins. La dernière restauration date 
d’il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, il est nécessaire d’investir plus de 200 000 € pour sa remise  
en état : restauration des tuyaux, abandon des centaines de petits soufflets de commandes, trop 
fragiles, au profit d’une transmission électrique directe.

InFormAtIons prAtIQues 
Concerts à 20h - Crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière

Billetterie en ligne ou à la Boutique de Fourvière : 
Prévente : 15 €  / Sur place : 20 € - moins de 12 ans : Gratuit.
Abonnement pour 2 soirées : 25 €
Programme et réservation en ligne sur www.fourviere.org
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