
 

Concert de Noël 2018 par le chœur Tutti Canti de Compans 

 

Fidèle à sa tradition annuelle, le chœur Tutti Canti de 
Compans prépare son concert de Noël et se réjouit de 
vous l’interpréter en l’église N-D de la Paix à Villeparisis le 
8 décembre à 20h30. 

Nous vous proposerons un programme varié autour du 
répertoire choral classique, avec des chefs d’œuvre 
inoubliables, parmi lesquels des extraits de la Messe 
Sainte Cécile de Gounod, dont nous interpréterons 
également le célèbre Ave Maria, des œuvres de Berlioz, 
de Verdi, et de John Rutter, sans oublier des traditionnels 
chants de Noël.   

Notre chef de chœur, Chantal Hasquenoph, dirige 
également la chorale Canthorège de Thorigny et réunira 
une centaine de choristes avec ses 2 chorales pour cette 
occasion.   

Comme l’an passé nous serons accompagnés par notre 
fidèle et tout aussi excellent pianiste Mickaël Cohen, et 
vous pourrez apprécier la très belle prestation de 3 
solistes, soprano, ténor et basse.  

A noter que la chorale Tutti Canti, toujours associée à 
Canthorège, interprétera ce même programme 
également à l’église de Thorigny le samedi 15 décembre à 
17h, ainsi qu’en la prestigieuse église Saint Roch à Paris le 
dimanche 16 décembre à 15h30. 

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire de Compans 
grâce à qui la réception de Choranimus a pu se dérouler avec succès et qui nous permet depuis septembre 2015 de répéter dans 
d’excellentes conditions dans les locaux municipaux de Compans.  

A très bientôt donc pour avoir le plaisir de partager avec vous la joie du chant choral.  

La Présidente de l’Association de la chorale Tutti Canti, 

 

 

Nota : entrée libre pour chacun de ces 3 concerts. 

Ce 9 juin 2018 nous avons eu également grand plaisir à 
accueillir la chorale Choranimus de Saint Benoît du Sault 
dirigée par Sandrine Moreau pour interpréter un concert 
commun en l’église de Compans dans le cadre des échanges 
inter-chorales. 

Tutti Canti recrute ! 

Si cela vous chante (et même si vous n’avez pas encore chanté !)
venez nous rejoindre pour vivre une expérience humaine 
et musicale source d’épanouissement personnel,
dans une ambiance chaleureuse et détendue. 
Contactez Jocelyne COULANGES : 

jocelyne.coulanges@laposte.net


