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Noël En Chanteurs ! 
Récital tout public 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Compagnie Le Manège Lyrique  
45, Bd Troussel  
78700 Conflans Ste Honorine 

contact@manegelyrique.com 

07 62 36 05 68 
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Récital a capella tout public :  

Les plus beaux chants de Noël servis par de grandes voix d’opéra ! 

C’est en costumes 1900 que notre ensemble vocal interprète les Christmas Carols, les cantiques 
et les chants populaires de la plus célèbre fête du monde. De l’Avent jusqu’à l’Epiphanie, le 
Manège Lyrique fait vivre et partager l’émotion de Noël : Une approche visuelle à l’élégance 
raffinée, un moment de grâce musicale ! 

 

 Extrait de répertoire :

	 	 	
	

	 	 	 	We wish you a merry Christmas   anonyme  ANGLETERRE 

     Noël Blanc (White Christmas)   I. Berlin   ETATS-UNIS 

     Mon beau sapin   
 E. Anschütz ALLEMAGNE 

     Vive le vent (Jingle bells)   P. Pierpont  ETATS-UNIS  

     Papa Noël  
  

H. Martinet  FRANCE 

     Il est né le divin enfant  
 

anonyme  FRANCE 

     Lulaje jezuniu    
anonyme  POLOGNE 

     Les anges dans nos campagnes   anonyme  FRANCE 

 
    

Douce nuit (Stille Nacht)  F. Gruber ALLEMAGNE et bien 
d’autres... 

 

 

Technique :  

Récital créé pour tous types d’espaces intérieurs et extérieurs, avec la possibilité de jouer de 
façon techniquement autonome  

Sonorisation : la Cie est équipée du système portable BOSE et de micros HF Sennheiser 
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Tarifs 2022 : 

	

Nombre		 4	chanteurs		 6	chanteurs	(-10%)	 8	chanteurs	(-15%)	

	
d'artistes	:	 		 		 		

Durées	prestations	:	
	

	 	 	 	30	min	
	

1	865	€		 2	500	€		 3	170	€		

	 	 	 	 	1	heure	 	 2	220	€		 2	990	€		 3	770	€		
(Différentes	parties	de	20	ou	30	min	-	maximum	1	heure	entre	chaque	passage)	

	 	 	 	 	1h30	 	 2	665	€		 3	590	€		 4	500	€		
(Différentes	parties	de	20	ou	30	min	-	maximum	1	heure	entre	chaque	passage)	

 

Hors droits Sacem 

Article 293B du CGI Non assujetti à la TVA. Les tarifs sont donc indiqués Toutes Taxes 
Comprises.  

 

Défraiements :  

Transport : 1 aller-retour en train depuis Paris / artiste + un régisseur OU 0,661€ du km en 
voiture si le trajet n’excède pas 2 heures depuis Conflans Ste Honorine. (Prévoir 2 voitures pour 
une formule à 6 ou 8 chanteurs soit 0,60€ du km par voiture). 

Repas : prévoir un repas chaud et complet par artiste + un régisseur OU 19,10€ par personne et 
par repas (CCNSVP)  

Logement : prévoir une chambre simple par artiste + un régisseur  

 

Loges : 

Prévoir un local chauffé fermant à clé ou surveillé à proximité de toilettes comprenant :  

Tables et chaises pour 4 (6 ou 8) personnes, un grand miroir, un portant afin de suspendre les 
costumes.  
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Cie Le Manège Lyrique  

 

Parcours des artistes :  

C’est en 2006 que Le Manège Lyrique a vu le jour, à 
l’initiative de Frédérique Reynaud, artiste 
chorégraphique professionnelle, et de Maciej 
Kotlarski, artiste lyrique professionnel. Les deux ayant 
évolué sur des scènes de renom telles que l’Opéra 
national de Paris, le théâtre du Châtelet, l’Opéra 
comique ou encore l’Opéra de Nancy, ont ensemble 
créé le spectacle « Noël En Chanteurs » afin de 
partager et de perpétuer un répertoire choral 
accessible à tous : chanter Noël était une manière de 
célébrer cette joyeuse fête du partage et de la 
fraternité. 
 

 

Quelques références de la Cie :  

Les villes d’Angers, Blois, Chalons en Champagne, Libourne, Châteaubriant, Soissons, 
Contrexéville, Lens, Dunkerque, Levallois, Chatou, Yutz, Roubaix, Meaux, Thiers, Andrésy… 
Les entreprises Total, EDF, BNP assurances, INHA, Châteauform’, Orléans Gestion, Paris Seine… 

 

 

  La transmission  

Éduquer, attiser la curiosité de tous les publics y compris le 
jeune public par des actions culturelles et pédagogiques. 
Provoquer une rencontre, un déclic, une passion.  
Nous organisons des ateliers d’initiation à la polyphonie 
tout niveau, tout public. Demandez notre dossier 
pédagogique et créer votre chorale de Noël. 

 

 

 

 

 

LE MANEGE LYRIQUE 

www.manegelyrique.com 
N° Siret : 491 829 487 00025       code APE : 9499Z 

Licences spectacles : 2-1115393 et 3-1115392 
 

Association pour la création, la diffusion et la promotion de projets socioculturels. 


