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L’application « GéoMOTifs » propose une balade interactive dans la ville 
d’Orléans.  
Muni d’un téléphone, il suffit de télécharger l’application sur place.  

Celle-ci permet de suivre sa géolocalisation et ainsi de trouver et collecter les 

décors médiévaux tout en apprenant davantage sur les monuments et les 

événements historiques de l’époque de Jeanne d’Arc.  

www.geomotifs.fr   

Orléans au temps de Jeanne  

 

Jeanne d’Arc connectée  

 

Pour la deuxième année consécutive, toutes les informa-
tions  concernant les associations constituant le cortège, et 
les personnages clés du défilé sont disponibles en temps 
réel via smartphone grâce à l’application, 
« défiléjeanne2019 », réalisée par la start-up Protomotech. 

C’est grâce à un médaillon-capteur, porté par un représen-
tant de chaque groupe, que le détenteur de l’application 
peut recevoir des notifications avec des informations sur 
l’association ou encore sur l’histoire d’un personnage vi-
sible devant lui.   

Défilé connecté  

1h30 de circuit médiéval  

Départ du cortège mercredi 8 mai, Place Sainte-Croix à 15h20 

 

L’année dernière, après quatre ans d’attente, les Fêtes de Jeanne d’Arc orléanaises ont été classées au Patri-
moine Culturel Immatériel en France.  

Depuis janvier 2014, la Mairie d’Orléans, associée à la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de 
Loire, a mené un travail conséquent en vue de la classification de cet événement cher au cœur des Orléanais. 

Celle-ci a pour objectif de faire reconnaître, de valoriser et de sauvegarder  les Fêtes de Jeanne d'Arc d’Orléans. 

 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc sont aussi répertoriées parmi les fêtes et spectacles historiques qui comptent en 
France par la FFFSH : Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques.  

Les Fêtes de Jeanne d’Arc  classées au Patrimoine Culturel Immatériel  

Défilé du 8 mai 2018 

mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr
http://www.geomotifs.fr/
http://www.protomotech.art/fr
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel
https://www.fffsh.eu/


 

 
 

 

 

Zoom sur... les différentes chorales des 

Fêtes de Jeanne d’Arc  

Newsletter des Fêtes #2 

La Chorale Francis Poullenc devient cette année le 
Chœur Orléans Val de Loire. Sous la direction d’Éric 
Raffard, accompagné au piano par Frédéric Desenclos, il 
est composé de 39  choristes. Le Chœur proposera à 
l’occasion des Fêtes un répertoire de musiques  
romantiques, issu des œuvres pour Chœurs et Piano de 
Schubert (dont la célèbre Truite) et autres.   

L‘Ensemble Vocalis d'Oberhausbergen, chorale invitée 
pour 2019, interprétera de son côté un répertoire 
d'œuvres allant de Debussy à Offenbach, sous la direc-
tion de Madame Svitlana Kundys.  

 

Le Chœur Orléanais sera présent lors de la cérémonie 
de remise de l’Etendard, aux cotés de la  
Musique Municipale d’Orléans, sous la direction de 
François Denais et Pascal Guénin-Vergracht, de 
Daphne Corregan, soliste, et de Nicolas Letellier, 
joueur de cornemuse. Le Chœur dépassera cette  
année la barre des 100 choristes grâce, notamment, 
à la Chorale Johannique qui se joindra à lui. 

Il sera aussi accompagné par des jeunes du centre 
ASELQO des Blossières le 7 mai au soir.  

Constitué pour l’occasion, le Chœur Orléanais sera 
dirigé par Cécile André, représentante de la chorale 
de l’université d’Orléans.  

Le Chœur Orléans Val de Loire  

Le Chœur Orléanais  

 

La Chorale Johannique est un chœur éphémère sous la direction d’Emilie Le-
groux, composé de choristes des nombreuses chorales d'Orléans Métropole, 
du diocèse et accompagné par les deux orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale 
Sainte-Croix, jouées par Gildas Harnois et Jean-Pierre Griveau. 

Elle proposera un concert après la cérémonie de remise de l’Etendard et pré-
sentera à cette occasion une œuvre de Vivaldi : Gloria. 

La Chorale Johannique  

Concert mardi 7 mai, à 19h30, 

en l’église Saint-Pierre du Martroi  

 

Concert mardi 7 mai, à 23h  

en l’église Sainte-Croix 

Cérémonie le mardi 7 mai, à 22h, Place Sainte-Croix 

Cérémonie de remise de l’Etendard  2018 

Le Chœur Orléans Val de Loire  


