Bienvenue en chansons avec
Art de Chœur

Les Spectacles Art de Chœur
Voyages
Les lignes invisibles de l’espace et du temps guident notre itinérance en chansons, en musiques, et en images.
Ensemble, nous traversons les continents et les océans.
Nous suivons des routes mythiques, nous visitons le passé, prétexte à quelques ballades historiques, et lors de nos escales, nous quittons l’atmosphère pesante des grands ports pour nous
placer sous le charme envoutant des savanes et des iles lointaines.

Coup de Cœur
à Michel Berger
Coup de Cœur à Michel Berger retrace les moments forts de la vie de Michel Berger et revisite
quelques uns de ses plus grands succès : Le Paradis Blanc, Quelques Mots d’Amour, Tennessee, Diego, Ella, Cézanne peint, un medley de l’opéra-rock Starmania, La Groupie du Pianiste,
Il Jouait du Piano Debout...

Art de Chœur se devait de rendre hommage à cet artiste qui a tant marqué son époque et
influencé la chanson française.

Les Spectacles Art de Chœur (suite)
Chante le Cinéma
La musique et la chanson jouent un rôle déterminant dans un longmétrage pour accompagner une scène-clé et instaurer une atmosphère. Le
morceau choisi devient dès lors indissociable du film et, parfois même, plus
célèbre que lui.
Art de Chœur a rassemblé une suite de chansons inoubliables intégrées à
des films non moins célèbres, ou rendues populaires grâce au cinéma pour
créer son nouveau spectacle : Art de Chœur Chante le Cinéma.
Comédies légères, burlesques, films d’animation, drames, films cultes, science fiction, westerns,
hommages à des auteurs, compositeurs et réalisateurs incontournables, à chaque genre sa
chanson sans oublier les images, marque de fabrique du groupe vocal Art de Chœur.

Art de Chœur chante le Cinéma : un spectacle en chansons, en musiques et en images à ne
pas manquer!

Plus d’info sur www.artdechoeur.fr

Art de Chœur rassemble aujourd’hui plus d’une quarantaine de choristes passionnés
des communes du Pays des Vans.
Depuis 2015, Art de Chœur chante un vaste répertoire de variétés contemporaines
d'Aznavour à Zaz, de chansons de musiques de films ou de comédies musicales, sur
des orchestrations spécialement arrangées pour le chant choral et une mise en
images crée pour chacun des spectacles.
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