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VENDREDI 24 MAI 2019 - 20H
Théâtre de la Faïencerie - Creil

ENTRÉE GRATUITE*

x

RÉCITAL DE FIN DE SAISON
DU CHŒUR C4  
CONSTITUÉ DE 53 CHANTEURS COLLÉGIENS CREILLOIS



CONTACT Katia Hamelin
  07 78 13 60 34     katia.hamelin@mairie-creil.fr
  www.facebook.com/lechoeurc4

RÉCITAL DE FIN DE SAISON DU CHŒUR C4  
Le Chœur C4 est constitué de 53 chanteurs collégiens placés sous la 
direction de Valéry Thuet. Il sait encourager la bonne humeur et fait passer 
ses exigences en épousant les réactions des enfants. 
Les C4 se sont produits dans plusieurs villes de l’Oise mais aussi partout 
en France. Entre autres, le chœur a eu l’honneur de défendre les couleurs 
de la France lors des Rencontres Chorales Européennes en 2013, a 
enregistré trois CD, et participé à des évènements en association avec 
l’UNICEF. Les enfants ont également pu chanter lors des Rencontres 
Internationales de Chœurs d’enfants en 2013 et on participé à l’émission de  
télévision La France a un incroyable talent sur M6, en accédant aux demi-
finales. 

En 2017, le chœur fait l’objet d’un film documentaire C4 - le Chant des 
Possibles pour France 3.

Cette année, les C4 ont participé à l’émission 300 chœurs sur France 3, et 
ont eu le privilège d’accompagner sur scène quelques artistes tels que David 
Hallyday, Chimène Badi, Enrico Macias, Kendji Girac…
Une quinzaine de choristes ont également eu la chance de se produire sur la 
scène du Zénith de Paris le 23 mars dernier.

Les C4 proposent un récital permettant de faire découvrir à tous les publics 
un répertoire éclectique mêlant exigence et simplicité. 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.

*Retrait de contremarques obligatoire. 
Permanence billetterie : Mardi, mercredi - 10h/12h et 14h/18h, 
jeudi - 14h/18h, Médiathèque A. Chanut
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