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« On ne chante pas uniquement
avec ses cordes vocales,
c’est le corps entier
qui porte la voix ».
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Scott Alan Prouty
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SOTTO VOCE EN CHIFFRES
1992

19 concerts prévus pour la saison 2018-

C’est la date de création des
Chœurs d’Enfants Sotto Voce à Créteil par
Scott Alan Prouty avec la complicité de
Marc-Olivier Dupin.

2019

12

100

C’est le nombre d’années depuis lesquelles ils sont accueillis au Théâtre du Châtelet et hébergés temporairement à l’Opéra
Bastille.

Les choeurs accueillent une centaine d’enfants de 8 à 18 ans qui proviennent
de toute l’ïle-de-France et de toutes origines
sociales.

280 heures de répétitions program- 49 C’est le nombre d’enfants du Chœur

mées pour le Chœur d’Enfants Sotto Voce
pour la saison 2018-2019

Préparatoire. Ils sont âgés de 8 à 10 ans.

3 répétitions hebdomadaires à Paris

63 C’est le nombre d’enfants du Chœur

600 concerts et spectacles depuis sa

d’Enfants Sotto Voce. Ils sont âgés de 10 à
18 ans.

création
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NOTRE OBJECTIF
A travers une pratique artistique exigeante et complète, Scott Alan Prouty offre l’opportunité aux enfants
des chœurs de s’épanouir en maîtrisant leur voix et leur corps. Sans autre pré-requis que l’envie, chaque
enfant, dans le respect de son individualité, va trouver sa place sous le regard bienveillant de Scott. Son
ambition et son professionnalisme reconnu permettent aux enfants de vivre des moments forts de
complicité, de partage et de bonheur sur scène. Cette transmission de savoir s’accomplit dans un cadre
transgénérationnel pour le plaisir partagé d’un public toujours aussi nombreux.
• Permettre aux jeunes choristes d’aborder le chant dans toute sa diversité et de se forger une véritable culture musicale :
–– Classique : Mozart, Jules Massenet (La Vierge, commémoration du 850ème anniversaire de NotreDame de Paris, 2013) ou John Rutter
–– Chansons populaires françaises (Paris, 2015)
–– Jazz, le swing (Transport Express, Swing, Swing, Swing ! 2014, 2015)
–– Les standards des comédies musicales de Broadway, (My fair Châtelet, 2015)
• Partager ce répertoire et ce savoir-être sur scène
–– Concerts au Théâtre du Châtelet, au Grand Palais, à la Seine Musicale, Salle Gaveau
–– Concerts aux chandelles à l’Eglise américaine
• Participer à la création de nouvelles œuvres
–– Éclats d’Espace, Marc-Olivier Dupin, d’après un texte de Georges Pérec
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Le Chœur d’Enfants Sotto Voce

LES CHOEURS SOTTO VOCE

UNE RÉFÉRENCE C’est en 1992 que Scott Alan Prouty a créé le
Chœur d’Enfants de Créteil avec la complicité de Marc-Olivier Dupin, qui deviendra en 1996 le Chœur d’Enfants Sotto Voce. Accueilli par le Théâtre du Châtelet depuis 12 ans, le chœur est composé
d’une soixantaine d’enfants âgés de dix à dix-huit ans, tous passionnés par le chant et la scène. Considéré comme « l’un des meilleurs chœurs d’enfants en France aujourd’hui » et une référence
pour l’Éducation Nationale, ce chœur s’est acquis un large répertoire et a séduit des publics variés à l’occasion de plus de six cents
concerts et spectacles aussi bien en région parisienne qu’en France
et à l’étranger.

Créteil, le Théâtre Impérial de Compiègne, l’Église Américaine l’Hôtel de Matignon ou le Louvre. A l’internationale, le Chœur d’Enfants
Sotto Voce c’est produit aux États-Unis, au Canada, en mai 2012, il
était le «chœur invité d’honneur» du prestigieux Saint Petersburg
Choir Festival en Russie, en 2017, dans le cadre du Projet Européen
Voix d’Enfants/Espace Scénique, ce fut à Turin et dans ses environs
qu’ils ont pu faire une tournée d’une semaine.

Le Chœur préparatoire
Le Chœur Préparatoire Sotto Voce est né en septembre 2001 et
comprend 40 à 50 enfants de huit à onze ans. Son objectif est de
les éveiller au chant en passant par les jeux vocaux, les exercices
d’expression corporelle, de rythme et d’imagination, la danse et la
mise en scène.

UN CHOEUR INCLASSABLE ET ORIGINAL Le Chœur d’Enfants
Sotto Voce est surtout connu en France pour l’originalité de ses
prestations, ses créations et son répertoire très varié allant de la
musique classique à la comédie musicale américaine en passant
par le jazz et la chanson française ! Depuis 20 ans le chœur a marqué la scène parisienne en montant chaque année un grand projet
à l’Opéra national de Paris ou au Théâtre du Châtelet.

Le cours de grands garçons

DES LIEUX PRESTIGIEUX Ces dernières saisons, il s’est produit
dans les lieux aussi prestigieux que le Théâtre des Champs-Élysées,
l’Opéra Bastille, le Grand Palais, la Seine musicale, Notre Dame de
Paris, la Salle Gaveau, le Théâtre du Châtelet, la Maison des Arts de

Depuis septembre 2018, une nouvelle formation s’est mise en place
afin d’accompagner les jeunes garçons ayant commencé à muer. Ils
sont une dizaine à poursuivre ainsi le travail vocal et scènique.
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SOTTO VOCE EN CONCERT
EN SCÈNE POUR LA SAISON MUSICALE 2018-2019
Après une saison 2017-2018 rythmée par des concerts à la Seine Musicale, à la salle Gaveau ou au Grand Palais, cette année, vous aurez l’occasion de voir le Chœur d’Enfant Sotto Voce dans plusieurs lieux prestigieux :
•• Samedi 10 novembre 2018
Concert au Palais des Congrès de Paris pour
l’assemblée générale de la Fédération Française
d’Orthodontie
•• Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie de l’Armistice 14/18 au Monument
aux Morts de Créteil
•• Samedi 8 décembre 2018
« Concerts de Noël aux Chandelles » à l’Église
Américaine de Paris
•• 15-16-22 et 23 décembre 2018
Mini concerts de Noël à l’hôtel Royal Monceau de
Paris
•• Samedi 26 janvier 2019
Il était une voix... de Britten à Aznavour à la Maison des Arts de Créteil

•• Janvier-février 2019
Concert humanitaire à la maison de retraite Alice
Prin, Paris 14ème
•• Dimanche 24 mars 2019
«Sotto Voce en fête» au Théâtre Marigny des
Champs-Elysées - www.theatremarigny.fr
•• Samedi 13 avril 2019
Concert humanitaire à l’Église Américaine de Paris
•• Dimanche 26 mai 2019
«Broadway à Marigny» au Théâtre Marigny des
Champs-Elysées - www.theatremarigny.fr
•• Dimanche 9 juin 2019
Concert-spectacle au Théâtre du Gymnase
•• Juin 2019
Concert-spectacle à la salle Jean Cocteau de Créteil
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SOTTO VOCE ON EN PARLE
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CHŒUR D’ENFANTS SOTTO VOCE
Publié le 25 janvier 2016 - N° 240

La terrasse
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Janvier 2016
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Paris en Chansons, c’est le nouveau spectacle du Chœur d’Enfants Sotto Voce, qui se produira à
la Maison des Arts, le samedi 20 mai à 19h30.
Scott Alan Prouty dirige le chœur d’enfants Sotto Voce. © Daniel Nowak

La série des ConcerTôtConcertTea a vocation à réunir petites et grandes oreilles au fil d’une saison joliment décousue pleine de bonnes
surprises. Cette programmation accueille aujourd’hui le remarquable Chœur d’Enfants Sotto Voce, formation composée de 55 jeunes âgés de 9
à 13 ans, en résidence au Théâtre du Châtelet. Un projet mené depuis 1992 avec maestria, énergie et sourire par l’américain Scott Alan
Prouty, chanteur de formation et chef spécialiste des voix d’enfants. Il présente aujourd’hui sous le titre «Y’a de la voix», dans un clin d’œil à
Charles Trénet, un nouveau programme cherchant le bonheur de chanter (au besoin en faisant participer le public), dans les univers de la
musique classique, de la chanson française et de la comédie musicale. Avec Richard Davis au piano.
Jean Lukas

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

CHŒUR D’ENFANTS SOTTO
VOCE

,,,,,VIVRE ENSEMBLE
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du 7 février 2016 au 7 février 2016
Théâtre du Châtelet
Place du Châtelet, 75001 Paris, France
à 11h. Tél. 01 40 28 28 28.

N° 372/MAI 2017

une erreur cartographique
DonnéesSignaler
cartographiques
©2016 Google

Motsclefs :Châtelet, CHŒUR D’ENFANTS, Chœur
d’Enfants Sotto Voce

A LIRE AUSSI

http://www.journallaterrasse.fr/choeurdenfantssottovoce/

Marie-Claire
© Sotto Voce

Septembre 2017
© Sotto Voce
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© Sotto Voce



=>8;?56<-7:=&?">?(*78?3,<!;<9=? 6996?65>
;8:=?><?(*;<=6<= =,451#=1<=7578<=
>':=9>?3>17:=??;<=?$(829>:4&?(>7'?-7:?<>?4>=?6<9
36=:46,<;6=24:2<87=36=%+ 68
><568>?;/;:=?07=?6<9?7<>?%>44>?655;=:6<?3>?
3(:*;:79=4774=42<-=$65=;68;=15<6
0><:8?4>=?3256708:8?#?
9;/<35= =/;5=#=1;=;594:=3<9="879&= 8<1;=78460<=;=1(+;5763<-=<:=<**<7-=3<=9<=
4:7;:3-=!5;*-=;5:9468)- 8<:<7-=
0843658<=#=%8.7<51=0468=3<9=.,.:</<:79
!487<8-=<89+5: =<9=2+;:94:9=3<=!;859
142;6=24//<=1<9=2.8./4:5<9=36==4'
9<84:7=;5:95=8<,5957.<9=;,<2=4:+<68=<7=
,</8<&=;59=;77<:754:=#=:<=0;9=24:*4:38<
5/0<875:<:2<=0;8=1;=78460<=3<=);/5:9=
4774=42<=;,<2=6:<=78460<=;/;'
<905)1<9=36=%+ 68=3(:'
&,) (+,
7<68== <?;==65:>?9861?=670><9?4>=?><
*;:79&=",<2=1<=05;:597<=
) *%$+,
!;<9=?-7:?5*;<9><9?$?7<?=1>59;54>?3>
52+;83=;,59=<7=1;=2+48.'
+*,$'%#(!
>8/>==>?3>?!:<?3,;<<2>?#?"$+?:4?=,;.:9
)8;0+<=,;:38;=;875:93,7<?56<5>89?3>?98)=?.8;<3>?-7;4:92?6
1<=358<27<68=;875975$6<=2477
"1;:=!8467=;=5/;)5:.=6:=24:2<87=*;/515;1
4,6<?=67*;:9>?32167==:28>8?4>?5*;<9?5*68;4+?
24:,4$6;:7=1<9=)8;:39=97;:3;839=*8;: ;59=
5:9597<=1<=358<27<68=;875975$6<-=/<:754:'
 ,;:?1><=2?5>?=1>59;54>?><?028:9;%4>? /28:
:;:7=;6=0;99;)<=$6<=1<=%+ 68=<97=<:=8.95'
3<:2<=;6=+.78<=36=%+7<1<7=3<0659
5;:<?$?;8:=-=9(;/69<=2477="1;:=!846701695<689=;::.<9&=";?/:=>?><?=5)<>?>=9?98)=
;:25<:=084*<99<68=;6=24:9<8,;7458<=3<
=6:.<2>+?4>=?32568=?>9?4>=?9><7>=?98)=?98;0;:442=&
%8.7<51=<7=;64683(+65=24:953.8.=24//<
(,>=9?7<?=1>59;54>?-7:?=>?0>79?0:0;<9+?;0>5?3>?
1(6:=3<9=0169=)8;:39=90.25;1597<9=<:=8;:'
4;?3;<=> >9?37?/:/>&?";?6:>?3>?5>=?.6==>=?=78?
2<=3<9=,45=3(<:*;:79=<7=3<=1;=0.3;)4)5<
=5)<>?>=9?028:9;%4>/><9?56//7<:5;9:0>&?
/6952;1<=3<9=2+ 689=3(<:*;:79&= 78?=5)<>+
"089=1<9=96229=3<= :<.?#? :<.?#? :<.?#7<>?=6:';<9;:<>?3>?>7<>=+?.2=?3>??;<=?$?
?;<=+?<67=?>/%;8-7>86<9?1678?7<?06;.>
64;8=?>9?(6/1;.<:> 46= 8;<=1689=?'18>==-7:?=>?0>79?1629:-7>?>9?/7=:5;4&?">=?5*;<=6<=
;8:=?><?(*;<=6<= 9(;::4:2<=24//<=6:
!8;<;:=>=?=,;3;19;<9?1;89:574:)8>/><9?%:><
:46,<;6=8<:3<',469=#=:<=/;:$6<8=9469
;626:=08.7<7<&=
;7'?06:'?3,><!;<9=+?>?=7:=?5>89;:<?-7>?4>?17%4:5

Paris en Chansons
à la Maison des Arts,
le samedi 20 mai à
19h30. Réservations
au 01 45 13 19 19 ou
sur maccreteil.com
Tarifs : 12 € (adultes),
10 € (- 14 ans).

■
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Juin 2018

Scott Alan Prouty dirige sa juvénile formation vocale dans un programme intitulé « Y’a de la voix ».

Janvier 2016

Mai 2017

Voir tous les articles : Classique / Opéra
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Sotto Voce à Gaveau : de Gershwin à Jacques Brel
Le 08/06/2018 Par Malory Matignon
Le Chœur d’enfants Sotto Voce transporte le public de la Salle Gaveau à travers les styles et les continents. Oubliez les maîtrises très scolaires ou les chorales enfantines, les 60 choristes de Sotto Voce mêlent professionnalisme et émotion pour emmener chaque spectateur
à la découverte d’un répertoire éclectique.
Scott Alan Prouty quitte son Amérique natale pour la France en 1986 et fonde Sotto Voce en 1992 à Créteil, s’inspirant de sa propre
éducation musicale : comédie musicale, jazz et classique. Il désire transmettre sa passion aux plus jeunes en créant un espace leur permettant de découvrir tous les styles de musique et de développer leurs talents. Sotto Voce n’est pas une chorale scolaire au sens statique
du terme : les enfants bougent, dansent, et vivent la musique. Aujourd’hui en résidence au Théâtre du Châtelet et plus de 25 ans après
sa création, ce chœur reste unique en son genre.
C’est vêtus de noir et de rouge que les enfants, âgés de 10 à 18 ans, entrent sur scène. Au piano, Richard Davis les accompagne (depuis
presque 20 ans) avec une grande précision mais tout en légèreté. L’alchimie entre le pianiste, le chef et les choristes est impressionnante
: d’un signe furtif, tout le monde se met en place et la chanson est lancée. Sur certains morceaux, le chef reste sur le côté et ne dirige
quasiment pas, se contentant de donner les départs. Cela permet notamment aux enfants de bouger plus librement sur scène : en
petits groupes, répartis ou en ligne, ils fixent le public avec intensité. Chaque geste
est accompagné d’intention et d’énergie, que ce soit dans la chorégraphie ou dans les
gestes plus spontanés.
Parmi les classiques de la comédie musicale, le chœur ouvre la soirée sur Opening
Night de Mac Huff, puis enchaîne sur une traduction française des Favorite Things,
extrait de La Mélodie du Bonheur par Richard Rodgers. Dès les premiers morceaux, le
public familial composé en partie des proches des choristes, applaudit à tout rompre.
Les Magical Kingdom de John Rutter et Our Gift for You de Jerry Estes emportent les
spectateurs dans une sorte de rêve, grâce aux profondes nuances allant du murmure
au tutti harmonique. Cette dernière est notamment accompagnée de langue des
signes, que chaque enfant reproduit avec intensité. Les classiques sont également des
morceaux de choix : Tourne, danse extrait de La Vie Parisienne d’Offenbach et l’Ave Maria de Caccini font la part belle au répertoire
populaire français avec À bout de souffle de Nougaro, Le poinçonneur des Lilas de Gainsbourg ou encore Sous le ciel de Paris d’Hubert
Giraud. Gavroches vissées sur la tête, ils multiplient les harmonies et les chorégraphies sans pour autant perdre en précision. Toujours
justes, ils chantent dans le masque, ce qui maintient la clarté de leurs voix.
Les enfants et leur chef montrent également leurs exercices d’improvisation à la moitié du concert : chaque enfant produit un mouvement accompagné d’un son, que ses camarades reproduisent, enchaînant mesure par mesure, avant de terminer avec une chorégraphie.
Des créations récentes sont aussi au programme, avec le Cabaret Sotto Voce de Maurice Vandaire, arrangé par Emmanuel Touchard ou
encore Éclats d’espace de Marc-Olivier Dupin. Le concert touche à sa fin avec l’émouvant Hallelujah de Leonard Cohen, avant de laisser
place au jazz dans le Rhythm of Life de Cy Colemann, où les choristes imitent la ligne en contretemps de la contrebasse. Chapitre final de
la soirée avec les gospels Going up a yonder de Walter Hawkins et Clap yo hands de George Gershwin. Si le premier célèbre les harmonies
verticales et la mélodie, le dernier fait swinguer le public qui ne peut se retenir de « clapper » avec eux. Point final du programme avec un
retour à la francophone Bruxelles de Jacques Brel, avant un tonnerre d’applaudissements, qui en réclame encore. C’est avec le final de A
Chorus Line de Marvin Hamlisch et coiffés de borsalinos rouges à sequins que le voyage se termine : Broadway, tout le monde descend !
Pour remercier le public de son accueil, le chef demande alors à tous de joindre les enfants sur une ultime chanson. Partition de Music
is Everywhere d’Ivo Antognini distribuée dans les rangs, petits et grands se prêtent alors au jeu, encouragés par les choristes tout sourire.
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Théâtre du Châtelet
Mars 2016

15
16

Communiqué de presse - Lundi16 février

My fair ChÂtelet !
Dimanche 13 mars 2016 à 17h
Production Sotto Voce en partenariat
avec le Théâtre du Châtelet
avec les 55 enfants artistes du

Chœur d’enfants Sotto Voce
Direction artistique et mise en scène

Scott alan Prouty
Piano

richard Davis
Chorégraphie

evandra Martins

Le Chœur d’Enfants Sotto Voce, en résidence au
Théâtre du Châtelet depuis 12 ans, revisite les grands
standards des comédies musicales de Broadway
comme West Side Story, Cats, Singin’ in the Rain, My
Fair Lady, Chorus Line et The Wizard of Oz.
Jeunesse et talent s’exprimeront dans une
programmation en écho avec celle du Théâtre.

iNfOrMatiONS PratiQUeS
théâtre du Châtelet
1, place du Châtelet, 75001 Paris

Service de presse :
Théâtre du Châtelet, 2, rue Édouard Colonne, 75001 Paris

tarifs: de 17 à 25 euros
Date : Dimanche 13 mars 2016

Édouard Dagher : 01 40 28 29 30
edagher@chatelet-theatre.com
lisa richard: 01 40 28 29 31
lrichard@chatelet-theatre.com
Gaby lescourret : 01 40 28 29 34
glescourret@chatelet-theatre.com
Photos et dossiers de presse à télécharger :
www.chatelet-theatre.com/la-presse
Code d’accès à l’espace presse : presse2930

réservations ouvertes :
par téléphone - 01 40 28 28 40
du lundi au samedi de 10h à 19h
par internet - www.chatelet-theatre.com
aux caisses - 17, avenue Victoria, 75001 Paris
du lundi au samedi de 11h à 19h

Mécènes du Théâtre du Châtelet

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE SOTTO VOCE
LE DIRECTEUR ARTISTIQUE SCOTT ALAN PROUTY
Scott Alan Prouty est considéré comme l’un
des plus grands spécialistes en France des voix
d’enfants et de la pédagogie des chœurs d’enfants. Cet « Américain à Paris» est passionné
par la « transmission » et son grand bonheur
est de faire partager la joie de chanter aux enfants. Dès son plus jeune âge, il fait partie d’ensembles vocaux, joue dans de nombreuses comédies musicales et accompagne les chœurs
au piano. Après des études à l’Eastman School
of Music de New York, il obtient un « Master
of Arts Degree » en direction de chœur et de
pédagogie musicale pour enfants.
En 1986, il arrive à Paris pour un stage de six
mois avec les Petits Chanteurs de Paris. Il n’en
est jamais reparti ! C’est en 1992 qu’il crée le
Chœur d’Enfants de Créteil avec la complicité
de Marc-Olivier Dupin, qui deviendra en 1996
le Chœur d’Enfants Sotto Voce. Accueilli depuis douze ans au prestigieux Théâtre du Châtelet, il est désormais l’un des chœurs les plus
reconnus en France.
Scott Alan Prouty est souvent sollicité pour
préparer des enfants solistes et des choristes
à l’occasion de spectacles au Théâtre du

Châtelet, à l’Opéra Bastille, au Théâtre des
Champs-Elysées ... Il assure régulièrement la
direction artistique d’opéras pour enfants à
l’Opéra national de Paris. Il collabore régulièrement avec la metteuse en scène Charlotte
Nessi et l’Ensemble Justiniana, et notamment
au festival « Mois Voix d’Enfants-Espace Scénique » au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.
En 1990, Claude Bessy, directrice de l’Ecole de
Danse de l’Opéra national de Paris, le nomme
professeur d’expression
musicale et de chant des
« Petits Rats de l’Opéra »
où ses cours font partie
des « Démonstrations »
annuelles à l’Opéra Garnier. En 2004, Elisabeth
Platel, nouvelle directrice
de l’École de Danse, le
nomme «Responsable
des Etudes Musicales».
En juin 2015, avec trois
cents enfants des écoles
de la Ville de Paris, il a
monté un grand projet
- 15 -

intitulé « La Comédie Musicale fait son Cinéma » au Théâtre du Châtelet. Il a longtemps
animé les « Ateliers de Chant » pour le public
des Concerts Tôt/Concerts Tea. Il est souvent
sollicité pour diriger des stages, des master
classes ou des productions avec des enfants.
Scott Alan Prouty a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en mai
2017.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE SOTTO VOCE
Mathieu
Septier,

ancien choriste
du Chœur d’Enfants Sotto Voce,
chef de chœur
adjoint chargé
de la formation
vocale, chanteur professionnel dans le
prestigieux chœur de l’Armée française
et le choeur de l’Opéra national de
Paris.

Fanny Le Nestour,

pianiste du Chœur
Préparatoire,
chanteuse, professeur de
piano et accompagnatrice

Caroline

Meng,

professeur de technique vocale, mène
une carrière internationale
d’artiste
lyrique, chef de chant
au Conservatoire à
rayonnement régional
de Paris

Richard Davis, amériEvandra

Martins, danseuse et

chorégraphe d’origine brésilienne, professeur de danse au Conservatoire du XVIIe
arrondissement de Paris et directrice artistique de la compagnie de danse classique
Arian’Art Compagnie
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cain, pianiste du Chœur
d’Enfants Sotto Voce,
pianiste accompagnateur
de l’École de Danse de
l’Opéra national de Paris,
du Conservatoire national
supérieur de musique et de
danse de Paris, professeur au
Conservatoire Marcel-Dadi
de Créteil, compositeur et
improvisateur.

ILS NOUS SOUTIENNENT
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS
Association Sotto Voce
1, rue François Mauriac
94000 Créteil
associationsottovoce@gmail.com

Suivez l’actualité de Sotto Voce
WWW

www.choeursottovoce.com
choeursottovoce
EnfantSottoVoce
Le-Choeur-dEnfant-Sotto-Voce
CHOEUR D’ENFANTS SOTTO VOCE

