
LES VOIX BULGARES 
Samedi 11 février 2012 et 
Dimanche 12 février 2012 
 
LUXEMBOURG  

INTERVENANTE 
Kalinka VULCHEVA 
Surnommée « le rossignol de Doubroudja », Kalinka Vulcheva 
est la « Maria Callas » du chant bulgare. Ex-soliste du célèbre 
« Mystère des Voix Bulgares », c’est une voix exceptionnelle, 
symbole d’un talent naturel, qui ne procède pas seulement 
d’une simple démonstration de virtuosité, mais jaillit à travers 
une sensibilité à fleur de peau. 
 
CONTENU 
L’initiation au chant bulgare (style, technique, phrasé) sera 
abordée par imprégnation et imitation, principe 
d’apprentissage généralement employé en musique 
traditionnelle. La connaissance de la langue bulgare n’est pas 
indispensable et aucune notion de solfège n’est requise. Il est 
recommandé d’apporter de quoi écrire et, si possible, du 
matériel enregistreur (ordinateur, téléphone, portable…) 
Le répertoire, issu de différentes régions de Bulgarie, sera 
adapté au niveau des stagiaires : des chants à danser de 
Dobroudja, de Thrace, des Rhodopes, pour les débutants, aux 
chansons lentes pour les plus avancés.  
LIEU 
LUXEMBOURG | INECC 
2, rue Sosthène Weis à Luxembourg-Grund 
 
DATES 
> Samedi 11 février 2012 de 14h à 18h 
> Dimanche 12 février 2012 de 9h30 à 17h 
> Concert le samedi 11 février 2012 à 20h – Salle Krieps au CCRN 
 
TARIF 
 
> 30 € incluant frais pédagogiques + entrée au concert 
 
 

CONCERT AU CCRN – Salle Krieps 
Samedi 11 février – 20h 
Avec KALINKA VULCHEVA & TOPOLOVO ORCHESTRA 
Kalinka Vulcheva / chant 
Jacky Molard / violon 
Emmanuel Frin / clarinette, saxophone, gaïda (cornemuse bulgare) 
Wenceslas Hervieux / accordéon 
Jean-François Roger / batterie, percussions 
Etienne Callac / guitare basse 
 
 
Formation créée par cinq musiciens renommés de la scène 
world française qui s’inspire de la musique de mariage 
bulgare. Ce genre fut inventé par les musiciens bulgares 
d’après-guerre à partir de leur propre musique traditionnelle, 
en la revisitant avec des instrumentistes modernes et en 
l’enrichissant de soli improvisés, à la manière de leurs 
homologues d’outre-Atlantique, qui, quelques décennies plus 
tôt, transformèrent la musique folklorique des esclaves noirs 
américains en jazz. 
 
S’appuyant sur des arrangements inédits, Topolovo Orchestra 
joue une musique bulgare à la fois « vintage » et « new wave 
» qui oscille, du largo au prestissimo, entre world music et 
jazz, élaborant un canevas propice à l’émancipation de la voix 
de Kalinka Vulcheva et suit les méandres des « bon vieux 
standards roots », ponctués d’improvisations modales aussi 
surprenantes que séduisantes dans un groove redoutablement 
efficace. 

 
Pour en savoir plus sur Kalinka Vulcheva & Topolovo 
Orchestra  
http://www.topolovo.eu et http://www.myspace.com/topolovo  
 
 

BULLETIN  
D’INSCRIPTION 
« Les voix bulgares » 
À retourner à : 
INECC Luxembourg 
2, rue Sosthène Weis 
L-2722 Luxembourg-Grund 
Ou par e-mail 
www.inecc.lu | activités 
 
Nom ........................................  Prénom ........................................
Date de naissance...............................................................................
Adresse ..............................................................................................
............................................................................................................
CP ................................................... Ville ..........................................
Pays ...................................................................................................
Tél. ................................................. GSM .........................................
E-mail .................................................................................................
 
Je chante dans une chorale oui  non  
Laquelle ..............................................................................................
 
Je dirige un chœur oui  non  
Lequel .................................................................................................
 
Voix : Soprano  Alto  Ténor  Basse  
Instrument(s) pratiqué(s) ....................................................................
 
Déchiffrage avec partition 
Pas du tout  Un peu  moyen  bien  
 
Je m’engage à régler la somme de 30 € par virement bancaire sur 
le compte de l’INECC Luxembourg  
BCEE IBAN LU26 0019 1002 0222 8000 
Code BIC : BCEELULL 
pour le 30 janvier 2012 au plus tard 
 
En cas d’annulation non motivée par un cas de force majeure, passé un délai de 10 
jours avant le début de l’activité, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
 
 
 



   

LES FORMATIONS A VENIR 
 

L’Opéra in coro 
LUXEMBOURG | INECC 
Les mercredis du 11 janvier au 20 mai 2012 
Musique à bouger 
LUXEMBOURG | INECC 
14 et 15 janvier 2012 
Au chœur du rythme 
LUXEMBOURG | INECC 
4 et 5 février 2012 
Let’s sing and dance (chant et hip-hop) 
HOSINGEN | Centre écologique et touristique 
Du 22 au 25 février 2012 
« Beatus vir » autour de la musique de la Renaissance et du Baroque 
MERSCH | Kulturhaus 
3 et 4 mars 2012 
Comme des pros « sur un air de Paris » 
LUXEMBOURG | INECC 
Les vendredis du 9 mars au 25 mai 2012 
La voix de l’enfant 
LUXEMBOURG | INECC 
17 mars 2012 
Chantons en portugais 
LUXEMBOURG | INECC 
24 et 25 mars 2012 
Sing by foot 
NIEDERANVEN 
29 avril 2012 
Gospel 
LUXEMBOURG | INECC 
19 et 20 mai 2012 
Interprétation autour des cantates de Bach 
LUXEMBOURG | Cathédrale 
19 et 20 mai 2012 
 

INFOR 
MATIONS 

 
INECC Luxembourg 
2, rue Sosthène Weis L-2722 Luxembourg 
Tél. : +352 26 430 481 
Fax : +352 24 527 581 
E-mail : info@inecc.lu l www.inecc.lu 
 
En collaboration avec 
 

 
 
 
CLUB CULTUREL « GAÏDA » 
Tél. : +352 691 58 78 08  
E-mail : clubgaida@gmail.com 
 
 
LA PAGE BLANCHE 
Tél. : +352 621 49 47 90 
E-mail : lapageblanche@gmail.com 
 
 

 

>LES VOIX 
BULGARES 

« Découverte de répertoires issus de 
différentes régions de Bulgarie » 

                        Samedi 11 février 2012         
et         

Dimanche 12 février 2012 

 

 


