
 
 

Communiqué de presse 
 

Concert des Petits Chanteurs de France à Gevrey Chambertin (21) 
 
De retour d’une tournée qui les a conduits à Taïwan et en Chine les Petits Chanteurs de 
France ont repris la route pour une série de concerts qui vont les conduire jusqu’à Béziers 
pour le congrès National des Pueri Cantores. 
 
Créé en 2013, ce chœur de garçons, de 8 à 17 ans, se consacre au chant choral et y associe une 
vocation éducative et culturelle, comme les plus célèbres maitrises du monde : Petits 
Chanteurs de Vienne, New Collège d'Oxford… 
 
Concerts dans des lieux prestigieux, émissions de télévisions, tournées nationales et 
internationales, prestations radiodiffusées, cérémonies religieuses, galas de charité... rythment 
la vie de ces jeunes chanteurs. 
 
Sous la direction de Véronique Thomassin, chef de chœur et directrice musicale des Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois de 2000 à 2011, les concerts en France et à l’étranger 
s’enchainent ! Lors de leurs déplacements, les rencontres et la découverte des différents 
univers musicaux ne font qu’enrichir l’expérience de vie unique que partagent ces enfants. 
 
Très éclectique, le répertoire des Petits Chanteurs de France vous donnera à entendre les 
plus belles pages de la musique classique : du grégorien à la polyphonie de la renaissance, du 
Gloria de Vivaldi à l’Alléluia de Haendel, du Gloria de Vivaldi  à l’Ave Maria de Caccini… 
La deuxième partie de concert, plus moderne, vous fera voyager entre Broadway, avec des 
extraits de comédies musicales, et des paysages sonores de France ou d'ailleurs avec les plus 
grands succès de Charles Trenet, Joe Dassin, Charles Aznavour, Léonard Cohen.... 
 
Globe Trotteurs à la voix d'or, les Petits Chanteurs de France vous invitent, sous l’égide 
de la Paroisse, à venir les écouter en concert :  

 
Mardi 3 juillet à 20 h 30 

 

 Eglise Saint Aignan de GEVREY CHAMBERTIN (21) 
 

Vous pourrez également retrouver les Petits Chanteurs de France sur : 
www.petitschanteursdefrance.fr 

                 Les Petits Chanteurs de France       @PcfBoysChoir                                 


