
CONCERT

VENDREDI 17 MAI - 20H 

Église Saint Médard - Creil

Concerts du Jeune Chœur de l’Oise, 1er Prix et Prix 
Spécial du Jury au concours International Bellan 2018

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CONTACT Katia Hamelin / Médiathèque Antoine Chanut 
  katia.hamelin@mairie-creil.fr -   07 78 13 60 34   

c4.cham@mairie-creil.fr
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Le Jeune Chœur de l’Oise accueille depuis 2010 quinze enfants de tous 
horizons, qui se retrouvent autour de la même passion du chant choral. Ils 
ont en commun d’avoir tous pris part au cursus CHAM de l’Oise (Classe 
à Horaires Aménagés Musique, équivalent du sport/étude pour le chant 
choral).

Le chœur a eu l’honneur de défendre les couleurs de la France lors des 
Rencontres Chorales Européennes en 2013, a enregistré quatre CDs, et 
participé à des évènements en association avec l’UNICEF.
Les enfants ont également pu chanter en 2013 lors des Rencontres 
Internationales de Chœurs d’enfants et ont été Chœur invité au Festival 
des Créations Audiovisuelles de Luchon en 2019.
Le Jeune Chœur  totalisent près de 2 millions de vues sur leur chaîne 
Youtube. France Inter, Télérama et France Musique réalisent une 
chronique en 2018 sur les actions du chœur.
L’ensemble vocal se produira au Zénith de Paris en mars 2019.

Le Jeune Chœur de l’Oise s’est produit en tournée de concerts un peu 
partout en France. En 2017 les chanteuses remportent le 1er Prix et Prix 
Spécial du Jury au Concours International Bellan.

Le chœur est constitué de 15 chanteuses de 14 à 17 ans, et chantent à 1, 
2, 3 ou 4 voix. Le Chef de chœur, Valéry THUET, dirige le chœur depuis 
sa création et réalise la quasi-totalité des arrangements vocaux.

Le temps d’un concert, partagez la belle aventure de ce chœur qui vous 
fera vibrer au rythme de son enthousiasme et de sa passion.
Vous pourrez prolonger le plaisir en vous procurant le l’album du Jeune 
Chœur de l’Oise Ensemble c’est mieux. 
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