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Urban Voices est ouvert à toutes celles et tous ceux qui ont le désir de vivre une
aventure collective autour du chant. Urban Voices n’est pas une chorale mais un
chœur qui résonne et s’harmonise autour d’un artiste soliste invité. 
Depuis 2011, chaque année, près de 1000 choristes nantais.e.s ont été
accompagné.e.s par des artistes d'exception, pour des rencontres avec les cultures
du monde. Nous avons ainsi abordé des répertoires irlandais, moldave, indien,
cubain, andalou, algérien... 

Pour cette dixième édition, nous vous proposons différentes répétitions
exceptionnelles animées par des artistes aux styles musicaux variés : Martha
Galarraga, Aïcha Lebgaa & Tayeb Laoufi, Simon Nwambeben et Arnaud Fradin &
Thomas Troussier. L'occasion de voyager dans le Sahara algérien, à Cuba, au
Cameroun, aux États-Unis... 

Participer aux répétitions d'Urban Voices, c'est aussi apprendre à déployer sa voix,
à chanter avec le corps et le souffle, et vivre une expérience humaine unique. À
l'issue des ateliers, nous vous proposerons d'aller à la rencontre du public de la
métropole lors de grands concerts (dates à venir ultérieurement). Et, déjà, nous
pouvons vous annoncer que l'aventure  2021 se prolongera en 2022 !

Vous trouverez dans ce livret la présentation des artistes et le détail de
l’organisation. Nous vous souhaitons une belle aventure 2021 autour du chant, de la
découverte de nouveaux répertoires et du plaisir de nous retrouver ensemble,
ouverts sur le monde.

Franck Barrau, président de CitéMonde
Karim Ammour, directeur artistique d'Urban Voices
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Martha Galarraga  

Voix d'Omar Sosa sur les scènes
internationales, Martha Galarraga
est nantaise originaire de la Havane.
Elle est reconnue comme l'une des
grandes solistes de la rumba et des
chants afro-cubains. 

Elle sera accompagnée par Samuel
Lecomte aux percussions.

Atelier
afro-cubain

Quand ?  

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 23 août 
au vendredi 27 août 

du lundi 30 août
au vendredi 3 semptembre

Du lundi 23 août au 
vendredi 3 septembre 
de 18h à 19h30 ou de 20h à 21h30



Le bitibak, c’est ainsi que Simon
Nwambeben nomme sa musique. 
À travers elle, Simon tend les mains
à ses frères humains, touche les
cœurs et soigne les maux
contemporains.

Un délice dépouillé de tout artifice
qui vous emporte pour un voyage au
bout du monde.

Simon Nwambeben

Atelier
bitibak (Cameroun)

Du lundi 6 septembre au 
vendredi 17 septembre 
de 18h à 19h30 ou de 20h à 21h30

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 6 septembre 
au vendredi 10 septembre 

Du lundi 13 septembre
 au vendredi 17 septembre

Quand ?
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Arnaud Fradin, guitariste et chanteur
lead du groupe Malted Milk, a
participé aux plus grands festivals
européens. En duo avec Thomas
Troussier (harmonica), il revient à ses
premières amours : blues, soul,
gospel du Mississippi et folk des
origines. De Lightin’ Hopkins à Bob
Dylan, il n’y a qu’un pas que
franchissent avec classe ces deux
musiciens.

Arnaud Fradin & Thomas Troussier 

 

Du lundi 20 septembre au
 vendredi 1er octobre

de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 ou
de 18h à 19h30 ou de 20h à 21h30

Atelier
   blues, soul & gospel

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 20 septembre
au vendredi 24 septembre 

Quand ?  

Du lundi 27 septembre
au vendredi 1er octobre 
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Une plongée dans l'univers musical

du Sahara algérien avec Aïcha

Lebgaa, véritable icône de la culture

afro-maghrébine en Algérie.

Nantaise depuis plusieurs années,

elle a été soliste de précédentes

éditions d'Urban Voices. Elle sera

accompagnée par Tayeb Laoufi

(mandole et oud) membre, comme

elle, du célèbre groupe Gaâda.

Aïcha Lebgaa & Tayeb Laoufi 

Atelier
     sahara - algérien

Du lundi 4 octobre au 
vendredi 15 octobre 

de 18h à 19h30 ou de 20h à 21h30 

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 4 octobre
au vendredi 9 octobre

Quand ?   

Du lundi 11 octobre
au vendredi 15 octobre



Arnaud Fradin & Thomas Troussier 

Aïcha Lebgaa & Tayeb Laoufi 

Martha Galarraga 

Simon Nwambeben

AGENDA  
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Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 23 août 
au vendredi 27 août 

du lundi 30 août
au vendredi 3 septembre

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 6 septembre 
au vendredi 10 septembre 

Du lundi 13 septembre
 au vendredi 17 septembre

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 20 septembre
au vendredi 24 septembre 

Du lundi 27 septembre
au vendredi 1er octobre 

Semaine 1 Semaine 2

Du lundi 4 octobre
au vendredi 9 octobre

Du lundi 11 octobre
au vendredi 15 octobre



L'association CitéMonde est soutenue par la Ville de Nantes et le
Ministère de la Culture. Agréée par Jeunesse et Sports, elle mène depuis
1994 des actions culturelles et sociales à Nantes. 
Depuis 2019, son projet phare Urban Voices est placé sous le patronage
de la commission nationale française pour l’UNESCO. D'autres
partenaires soutiennent également  nos actions : les centres culturels
Leclerc Paridis et Atlantis, la SEMITAN et la Cité des Congrès.

Merci à tous nos partenaires associatifs et à toute l'équipe de
l'association, les bénévoles et les adhérents, qui nous permettent de
faire vivre ce beau projet ! 

Les répétitions sont découpés en deux phases : l’une autour du souffle, du
corps et de la voix, l’autre autour de l’apprentissage du répertoire. Pensez à
mettre une tenue confortable, des chaussures plates, à apporter de l'eau et un
encas.

Mode d'emploi participation
par atelier
+0,25 centimes de 
frais de réservation 
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10€ 

Organisez votre programme de répétitions en fonction de vos disponibilités. Nous
vous demandons de participer à deux répétitions par semaine (soit 4
répétitions par atelier). Inscrivez-vous sur notre site

www.urbanvoicesnantes.com. Une fois inscrit, il ne vous restera plus qu'à vous
positionner sur les dates et horaires qui vous conviennent.
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Les répétitions se déroulent dans les douves du château des ducs de

Bretagne. Si la météo n'est pas au rendez-vous, nous vous proposons une
solution de repli dans un autre lieu nantais (pour les ateliers de fin septembre et
octobre). 
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#urbanvoicesnantes

UrbanVoices
Suivez l'actualité du projet
Inscription et actualités du projet Urban Voices sur
www.urbanvoicesnantes.com 

32 boulevard Victor Hugo, 44300 Nantes
contact@citemonde.com - 02 40 80 07 09
Licence 2-1017046 / Licence 3-1073327


