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Ce dimanche 19 décembre, pour les fêtes, le Chœur
d’Enfants Sotto Voce soufflera d’euphoriques
mélopées au Théâtre du Châtelet. « Nous y sommes
accueillis depuis 18 ans, donc c’est une sorte de
deuxième maison pour nous », explique à L’Officiel
des Spectacles Scott Alan Prouty, directeur
artistique de ce chœur composé de 60 jeunes
artistes âgés de 10 à 18 ans.
« C’est une chance incroyable pour les enfants de
faire des concerts dans un lieu aussi mythique et
prestigieux. Le fait de côtoyer des artistes, dans des
salles chargées d’Histoire et de ressentir l’ambiance
du spectacle participent à leur formation et surtout à
leur épanouissement ! »

Un chant cathartique

Si le travail de chant avec les enfants peut être
périlleux, il l’est particulièrement dans le contexte
actuel. « Nous répétons deux fois par semaine
depuis plusieurs mois dans des conditions pas
toujours faciles en raison du protocole sanitaire »,
poursuit Scott Alan Prouty, Américain installé à
Paris qui a créé le Chœur en 1992. « Nous sommes
partis à la Toussaint dans un centre au bord de la
mer pour monter le répertoire, la mise en scène et

les danses. J’insiste beaucoup sur la présence
scénique et l’expressivité des visages malgré le
masque et donc nous avons beaucoup travaillé sur
le mouvement et le corps. Le chant collectif n’a
jamais été aussi important pour les enfants qu’en
cette période difficile. »

Un concert joyeux pour les familles

Pour ce concert très éclectique, il a programmé un
mélange de chansons dynamiques et poétiques en
anglais et en français. « Nous allons même faire
participer le public en chantant un canon tous
ensemble », confie Scott Alan Prouty. « C’est
toujours un moment de partage et de joie qui fait
un bien fou aux gens ! C’est très émouvant pour moi
d’apprendre ce répertoire aux enfants, car je l’ai
également chanté à leur âge aux États-Unis quand je
faisais partie des chœurs. Les tubes comme « Sleigh
Ride », « Jingle Bells » et « It’s the Most Wonderful
Time of the Year » me font penser aux Noëls passés
en famille sous la neige dans le Connecticut. J’essaie
de recréer cette ambiance féérique pour ce grand
concert. »
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