
Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier 

 
L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier créé par Jean Gouzes en 1973, est dirigé 
depuis novembre 2013 par Franck Fontcouberte (chef d’orchestre, titulaire du diplôme 
d’état de professeur de percussion et du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de 
direction d’ensemble instrumentaux) 

Depuis 2013 des lieux forts l’ont accueilli : L’Abbaye de Sylvanès, La Cathédrale de 
Maguelone, la Cathédrale de Montpellier, des Scènes Nationales : l’Opéra Comédie et le 
Corum de Montpellier, Alès, Sète et autres lieux tels que la place de la Comédie de 
Montpellier à l’occasion de la fête de la musique, retransmis sur France2 le 21 juin 2014. 

A l’étranger : Londres, Saint Cyprian’s Clarence. 

Des festivals : Radio France, les Voix de Maguelone, Le Festival de musique sacrée de 
l’Abbaye de Sylvanès, Musicasète… 

Il Participe régulièrement à des actions caritatives dans le cadre de l’association Salve, de la 
Maison Pour Tous Léo Lagrange, de la Maison de retraite protestante Uriopss. 

Il se compose d’une cinquantaine de choristes lui permettant d’aborder des œuvres 
d’oratorio du grand répertoire polyphonique sacré baroque (Bach, Haendel, Zelenka, 
Vivaldi), classique (Mozart) romantique (Brahms, Gounod, Schubert), du XXème siècle 
(Fauré, Ramirez) ainsi que des pièces du  XXIème siècle de Dan Forrest et Palmeri ; dans le 
cadre du concert « Magnificats » en 2017 il crée et met en lumière les œuvres des 
compositeurs régionaux Gérald Atlan et Bertrand Nicollon des Abbayes. 

L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier demande à ses choristes un grand 
investissement personnel aussi suivent-ils des cours de technique vocale avec Lise-Eléonore 
Ravot (Titulaire du diplôme d’état de professeur de chant et du diplôme national supérieur 
professionnel de musicien). Chaque année un stage est organisé afin d’approfondir des 
œuvres qui seront données en concert. 

Franck Fontcouberte est assisté dans son travail musical par Bertrand Nicollon des Abbayes.  
Olivier Hammel assure la présidence de l’association. 
 


