
 

L'Ensemble vocal                 invite 

Samedi  26 novembre  2022Samedi  26 novembre  2022Samedi  26 novembre  2022   
   

20h30 20h30 20h30          
 
  

Complexe polyvalent  de QuinçayComplexe polyvalent  de QuinçayComplexe polyvalent  de Quinçay   

 
LES GOULES POLY 

Groupe vocal 

Sur la place… de Quinçay 



    Tarif : 12€  réduit : 6€  

    Complexe polyvalent - Quinçay  - 20h30          Réservation : quintus-vox@orange.fr 

 

Le Spectacle : Sur La Place 
" Dans le public, une voix émerge, elle a envie de raconter et de dire tout haut : un 
poème, une berceuse, une revendication, une anecdote. 
Elle parle de sa culture, de ses rêves, de ses peurs, de ses colères, de ses droits... 
Elle parle de "sa place" 
Les Goules Poly transmettent par le chant ce qui fait leur identité : la présence et la 
parole des femmes dans tout espace public, leurs représentativités et l'ambivalence 
de leur image. 
En mélangeant chants traditionnels, arrangements modernes et scénographie parti-
cipative, elles souhaitent colporter les paroles des femmes de tous âges, venues 
d'ici et d'ailleurs. 
 
Avec Sur La Place, Les Goules Poly invitent des "complices" à les rejoindre sur 
scène afin de partager leurs mots, leurs chants, leurs histoires avec elles. 
Car des ateliers de médiations artistique sont mis en place en amont de chaque 
spectacle afin que les participants créent leurs propres textes.  
Ainsi, chaque représentation devient un spectacle unique." 
 
C’est ainsi que l’Ensemble Vocal Quintus Vox sera embarqué dans ce récit et aura 
le plaisir  de chanter et dire... leur place . 
 
Le groupe : Les Goules Poly 
 
Le groupe vocal Les Goules Poly est composé de 6 femmes, 6 artistes, et parmi 
elles il y a 4 chefs de chœur, 2 intervenantes musicales diplômées du CFMI de 
Poitiers, une art thérapeute, des instrumentistes, conteuses,  clowns, comédiennes, 
danseuses ... Toutes professionnelles avec un cursus artistique différent qui permet 
une diversité et une complémentarité dans leurs créations.  
Cet ensemble est né sur les places de villages et de marchés avec l'envie d'aller à la 
rencontre des gens et de faire raisonner leurs voix dans l'espace public.  
Depuis, elles se produisent dans de nombreux lieux culturels partout en France et 
partagent leur musique et leur savoir faire en dirigeant des ateliers de médiation 
artistique et des stages. 
Artistes : Adeline Fleuriau, Aurélie Emerit, Élise Kusmeruck,Fanny Rambeau,  
Pascale Rambeau, Sophie Sabourin  

                                                       https://lesgoulespoly.jimdofree.com 
 

Ensemble Vocal  Quintus Vox lors du dernier concert Jenkins avec le Chœur de femmes Sibylla 
et Ensemble de violoncelles PhilantroPiques 


