
 

 

Chœurs d'Enfants Sotto Voce 
Directeur Artistique : Scott Alan Prouty 

 
♥Rejoignez l'aventure SOTTO VOCE ! ♥ 

 
 

CHŒUR PRÉPARATOIRE  
40 à 50 enfants d'école primaire du CE2 au CM2 

 
 
Le Chœur Préparatoire Sotto Voce est composé de 40 à 50 enfants âgés de 8 ans révolus à 10 ans. Son objectif est 
de les éveiller au chant par les jeux vocaux et les exercices d'expression corporelle. Le Chœur Préparatoire se 
produit en concert plusieurs fois par an et partage quelques moments musicaux avec le Chœur d'Enfants Sotto 
Voce. Il peut servir de tremplin pour faciliter l'intégration au Chœur d'Enfants Sotto Voce, mais c'est avant tout un 
lieu d'éveil vocal et musical à part entière. 
 
Répétitions : Une heure, deux fois par semaine en période scolaire : 

Mercredi de 13h15 à 14h15 
Samedi de 11h00 à 12h15 

 
Lieu de répétition : Pendant la fermeture du Théâtre du Châtelet 
pour travaux, les Chœurs d'Enfants Sotto Voce répètent chaque 
samedi à l'Opéra Bastille et le mercredi à la Mairie du 4e à Paris où 
ils sont en résidence. 

 
 
 
 
Stages : Deux week-ends de stage sont organisés dans 
l’année, normalement en novembre et mai/juin. Les stages 
sont obligatoires pour tous les enfants. 
 
 
 
 
 

 
Concerts : Le Chœur Préparatoire se produit en concert tous 
publics 3 à 4 fois fois par an et partage quelques moments 
musicaux avec le Chœur d'Enfants Sotto Voce. Il participe 
également à un concert humanitaire pour les personnes âgées ou 
les enfants malades. 
 
 
Auditions annuelles : Les enfants doivent passer une audition pour intégrer le Chœur Préparatoire Sotto Voce. Il 
n'y a pas de formation musicale préalable requise et il n’y a rien à préparer. L'audition de présélection dure 10 à 
15 mn par groupes de 10. Scott Alan Prouty, accompagné de son assistant et/ou de la chorégraphe, prend en 
compte la voix, la coordination, la présence scénique et la motivation de votre enfant. 

 
www.choeursottovoce.com 


