
Du 18 au 20 mai 2018, la Vallée de Roya se fait 
écrin pour les Voix des Merveilles 

 
Imaginez une vallée, bien-nommée Vallée des Merveilles, où la nature recèle des joyaux 
de l’architecture et du patrimoine religieux... Imaginez que durant trois jours, résonnent 

en ces lieux les plus belles voix et musiques... 
 

Telle est l’invitation de l’association Voix des Merveilles qui organise, du 18 au 20 mai 
2018, au cœur de la Vallée de la Roya, la 2e édition de son Festival éponyme, Voix des 

Merveilles. 
 

 
 
 

https://www.voixdesmerveilles.com/
https://www.voixdesmerveilles.com/


Voix des Merveilles : un festival de chant et musique, 
une parenthèse enchantée hors du temps, à la frontière 
italienne des Alpes-Maritimes 
 
Depuis sa création, l'association Voix des Merveilles, présidée par Maria Rosa Carminati, 
chanteuse lyrique à renommée internationale, et coordonnée par Xavier Durif, s’est 
donnée pour mission de promouvoir et développer la culture et le patrimoine musical sur 
le territoire transfrontalier de la Vallée de la Roya. Dans cette optique, elle a créé le 
festival Voix des Merveilles, un événement qui entend mettre en avant la beauté, 
l’excellence vocale et musicale, au travers d’œuvres novatrices créées, adaptées, et 
présentées dans un cadre architectural exceptionnel, véritable patrimoine national. 
 
Pour la deuxième année consécutive, le festival Voix des Merveilles fera battre le cœur 
de la Vallée de la Roya... et celui de tous les amoureux des belles voix, de l’art lyrique, 
de la musique classique, et des lieux chargés d’histoire, de toute beauté... 
 

 
 
 

Quand la voix unit les hommes et les arts 
 
A la croisée des arts, le festival Voix des Merveilles réunit autour des Voix des Merveilles, 
la musique ainsi que le théâtre, la danse, les marionnettes, et bien-sûr le chant... encore 
et toujours le chant, celui qui enchante les cœurs, suspend le temps et envoûte l’espace. 
Accueillant des artistes internationaux et soutenant la création d'œuvres novatrices, le 
festival ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable des Alpes-Maritimes et de 
faire de Breil-sur-Roya, l’épicentre régional de l’art lyrique. 
 
Didier Loquin de l’association Voix des Merveilles, souligne, 
 

L'objectif de Voix des Merveilles n'est pas uniquement d’être un festival, mais 
bien une force de proposition et de création d'œuvres mettant en avant la Voix, 
dans des créations permettant la transversalité des arts… tant lors du festival 
que tout au long de l'année en développant des partenariats avec des structures 
régionales, nationales et internationales. 

 
  

Du 18 au 20 mai : plus de 100 artistes réunis... 
 
Au programme du festival Voix des Merveilles : 
 



Vendredi 18 Mai 
 
17h : Orgue et Voix  
 

• Concert avec Julia Heras Soprano Coloratouro - Denis Fremin Orgue 
• Musiques Sacrées : Bach, Mozart, Vivaldi, Debussy, Saint Saëns, Rachmaninov, ... 
• Eglise Santa Maria in Albis, Breil sur Roya 

 
20h :  Opéra 
 

• Laeticia Goepfert Mezzo - Richard Rittelmann Baryton - Giorgio Montagna Piano 
• Eglise Sainte Catherine, Breil sur Roya 
 
 
 
Samedi 19 Mai 
 
11h-16h : Orchestre symphonique Sympho-Sophia 
 

• Groupe Folklorique et danse traditionnelle « Ou Ginest » 
• Concert Katerina Kovanji mezzo-soprano et Luca Micheli ténor 
• Concert Annabelle Jarre Harpiste - Claudia Sasso soprano 
• Possibilité de restauration sur place 

 
15h30 : "Gaudeamus, musique sacrée au temps de François 1er"  
 

• Ensemble vocal Les Ménestrels d’Antibes et Ensemble l'Ambroisie (Instruments d'époque 
: sacqueboutes, flûtes à bec) 

• Eglise Santa Maria in Albis, Breil sur Roya 
 
18h : Concert avec SYMPHO-SOPHIA 
 

• Concert orchestre symphonique avec 40 musiciens et choristes 
 

20h : Opéra Lyrique  
 

• Concert avec Jean-Christophe Maurice Baryton basse - Denis Fremin Orgue 
• Œuvres du Padre Davide, Saint-Saëns, Litz... 
• Collégiale Saint Martin, La Brigue 

 
20h30 : Sola Voce  
 

• Concert avec chœur et orchestre de 40 personnes 
• Eglise Santa Maria in Albis, Breil sur Roya 
 
 
 
Dimanche 20 Mai 
 
14h : De España vengo  
 

• Concert avec Julia Heras Soprano-coloratura - Costanza GALLO soprano - Andrés Juncos 
pianiste 

• Eglise Sainte Catherine, Breil sur Roya 
 

 



15h : Carmen  
 

• Création d’Emilie Jedwab-Wroclawski Marionnettiste - Enregistrement Orgue de Denis 
Fremin 

• Cloitre du Monastère, Saorge 
 
15h : Violons et Orgue  
 

• Concert avec Anton Martinov Violon - Kremena Nikolova Violon - Denis Fremin Orgue 
• Anton Martinov présente une de ses créations, il jouera à la fois du violon et de l’orgue, 

et avec Denis Fremin, ils présenteront une œuvre à 4 mains à l’orgue 
• Collégiale Saint Martin, La Brigue 
 
16h : Concert Final de fermeture 
 

• Claudia Sasso Soprano - Richard Rittelmann Baryton – Ophélie Longuet Danseuse – et 
plusieurs autres artistes surprises 

• Eglise Santa Maria in Albis, Breil sur Roya 
  

 
De gauche à droite, et de haut en bas : Costanza Gallo (soprano), Claudia Sasso (soprano), Anton Martynov 
(violoniste), Emilie Jedwab-Wroclawski (marionnestiste), Giorgio Montagna (pianiste), Ou Ginest (groupe 

folklorique), Kremena Nikolova (violoniste), Jean-Christophe Maurice (baryton basse), Julie Heras (sporano 
coloratura), Laeticia Goepfert (mezzo), Andrés Juncos (pianiste) et Denis Fremin (organiste). 

 

Informations pratiques 
 
Concert/Spectacle 
 
• Entrée : 15 €, tarif réduit : 10 € 
• Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Pass nominatif 
 
• 2 Spectacles : 25 € 
• 4 Spectacles : 40 € 
• 6 Spectacles : 55 € 



... au cœur d’un patrimoine d’exception ! 
 
À la frontière avec l'Italie, la Vallée de la Roya offre un décor idyllique au festival Voix 
des Merveilles. Entourée de hauts sommets, de gorges, de forêts, de grands alpages, la 
vallée des Merveilles ne compte plus ses joyaux naturels et architecturaux. Aux portes du 
parc du Mercantour et de la Vallée de la Roya, Breil sur Roya est ainsi un fleuron de 
l'architecture ligure et baroque. 
 

 
©NiceMatin 



Le festival Voix des Merveilles sera donc l’occasion pour le public de (re)découvrir et 
d’admirer les merveilleux lieux et sites des différents concerts et rendez-vous proposés : 
 
Eglise Santa Maria in Albis, Breil sur Roya  
 

En forme de croix grecque, cette vaste et lumineuse église, complétée par quatre 
chapelles latérales est remarquable par sa décoration baroque, caractéristique de la 
période rococo. A ne pas manquer : les peintures murales, les retables entourés de beaux 
stucs, la balustrade polychrome en marbre devant le maître-autel, l'orgue et son 
magnifique buffet en bois polychrome. 
 
Eglise Sainte Catherine, Breil sur Roya 
 

Une ancienne chapelle des Pénitents blancs des « Disciplinanti » de Sainte-Catherine. 
 
Cloitre du Monastère, Saorge  
 

Le « baroque franciscain ». Fresques illustrant la vie de saint François d’Assise, allégories 
des vertus, cadrans solaires et trompe-l’œil : d’exceptionnels décors peints des XVIIe et 
XVIIIe illuminent le cloître et le réfectoire. L’église a par ailleurs conservé son mobilier et 
de magnifiques boiseries sculptées. Dans ce lieu chargé d’histoire, règne une grande 
harmonie entre le goût du baroque et la sobriété́ propre à l’ordre des franciscains. 
 
Collégiale Saint Martin, La Brigue  
 

Construite entre 1484 et 1509, la collégiale Saint Martin fut démolie à la fin du XIVe 
siècle (probablement à la suite d'une inondation ou d'un incendie) puis rebâtie en style 
roman lombard. L'édifice médiéval, entièrement "baroquisé" au XVIIe siècle, est l’écrin de 
retables et tableaux de la Renaissance niçoise. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.voixdesmerveilles.com 
 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2018/04/DOSSIER-VOIX-DES-MERVEILLES2018.pdf 
 
 
Contact presse 
 
Clément Loquin 
E-mail : clementconsulting84@gmail.com 
Tél. 06 70 07 12 16 


