


C’est à l’Abbaye de Tamié, en Savoie, que Paul Berthier et Pierre Martin, étudiants en vacances, eurent une idée
audacieuse en 1906 : créer une maîtrise d’enfants qui témoignerait de ville en ville de l’authentique musique religieuse.
Dès l’année suivante, ils rassemblent plusieurs enfants, commencent les répétitions et s’installent dans une masure du
quartier Vaugirard, à Paris. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois sont nés...

Après leur première audition, en l’Eglise Saint-Germain l’Auxerrois, le succès est immédiat. La qualité vocale et la pureté
des voix leur permettent d’être rapidement adoptés par la France entière. Ils arborent déjà l’aube blanche et la petite croix,
signe de renouveau pour l’époque. La Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois continue, déterminée, malgré
les ravages de la guerre 1914-18.

En 1924, un jeune prêtre de la paroisse Saint-
Jean Baptiste de Belleville, l’Abbé Maillet
prend la direction du chœur. D’une stature et
d’une présence exceptionnelle, il va gra-
ver l’histoire et la mission des Petits
Chanteurs dans tous les pays du monde.

Le répertoire musical, exclusivement reli-
gieux, était jusque-là essentiellement 
composé de chants grégoriens et musiques
polyphoniques des XVe et XVIe siècles :
Jehan Mouton, Roland de Lassus... L’Abbé
Maillet innove avec des œuvres contem-
poraines, parfois spécialement composées
pour la Manécanterie. Il atteint aussi des
publics nouveaux avec un répertoire pro-
fane, composé de chansons populaires
françaises ou étrangères.

C’est ainsi que la mission des Petits Chanteurs s’étend rapidement aux pays voisins, puis aux pays lointains. L’un des pre-
miers aboutissements fut le voyage triomphal en Amérique du Nord, en 1931, juste 7 ans après l’arrivée de l’Abbé Maillet.
Les Petits Chanteurs reçoivent un accueil triomphal au Canada et aux Etats-Unis. C’est le vrai début de leur croisade inter-
nationale. Ils ne cesseront depuis de parcourir le monde : 80 pays visités et 4 tours du monde à ce jour.

La guerre de 1939-45 est pour les Petits Chanteurs, comme pour tout le monde, une longue période d’épreuves, avec ses
souffrances et ses morts.

Pourtant, la paix revenue, en 1945, l’Abbé Maillet prend une initiative capitale qui va bientôt transformer et élargir le rôle
des Petits Chanteurs. Ceux-ci avaient, depuis plusieurs années, souvent à leur insu, fait des émules. Après leur passage dans
telle ou telle ville, en France et à l’étranger, des groupes de Petits Chanteurs s’étaient spontanément créés à leur image.
Ces « Manécanteries » nouvelles demandaient à l’Abbé Maillet de les aider. Il décide alors de fonder la Fédération
Internationale des Petits Chanteurs, qui réunira tous ces groupes et sera ouverte à tous les chœurs d’enfants animés du
même idéal “demain, tous les enfants du monde chanteront la Paix de Dieu”. Le mouvement prend une ampleur considé-
rable et les adhésions arrivent du monde entier.

En 1949, trois mille enfants de quinze pays différents se réunissent à Rome, où le Pape Pie XII célèbre la
messe spécialement pour eux dans la Basilique Saint-Pierre. Un nouveau congrès a lieu dans les mêmes
conditions en 1951. Rome reconnaît alors officiellement la Fédération Internationale des Petits Chanteurs et
nomme son Président, l’Abbé Maillet, « Prélat de Sa Sainteté ».

En 1963, Mgr Maillet quitte ce monde et laisse les Petits Chanteurs à la Croix de Bois orphelins. Son second,
l’Abbé Delsinne, lui succède. Pendant quinze ans, jusqu’à sa mort en 1978, il conduira la Manécanterie avec
talent et détermination sur la voie tracée par Mgr Maillet.

Les Petits Chanteurs sont revenus depuis à la formule de leurs débuts, avec une direction collégiale, ils poursuivent à
travers le monde, hier comme aujourd’hui, leur rôle de « Petits Missionnaires de la Paix» confié par le pape Jean XXIII.

Retour Canada, Etats-Unis, 1958
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Un siècle ! Et toujours aussi jeune, c’est le miracle de ce groupe de garçons chanteurs qui renaît chaque année.
L’arbre est centenaire, mais la sève est nouvelle, et les fleurs toujours colorées et parfumées.
Jean Weber

Le Chœur des enfants, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
d’Emmanuel Descombes, film documentaire de 80 minutes 

Le réalisateur a mis toute sa sensibilité au service de ces artistes pour en brosser un portrait juste respectueux et tendre.
Le Figaro

Au cours des festivités de leur Centenaire les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont eu
à cœur de retourner sur les lieux marquants  de leur histoire, Abbaye de Tamié, Veulettes

sur Mer, Eglise St Lambert de Vaugirard à Paris, lieux de retrouvailles et de partage car 
quelles que soient les évolutions nécessaires, l’âme reste la même. Les Petits Chanteurs
d’aujourd’hui ressemblent étrangement aux Petits Chanteurs d’hier, comme à ceux de
demain. Anonymes dans leurs aubes blanches, ils constituent depuis 100 ans la grande
famille des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

Ce 100e anniversaire fut également l’occasion de réaff irmer la vitalité de cette
institution qui, tout en restant fidèle à ses valeurs originelles et respectueuse de son passé,
continue d’aller de l’avant par une constante ouverture sur les cultures du monde et par
un dialogue renouvelé avec les artistes contemporains.

« Le Chœur des enfants » n’est pas seulement un film sur le chant. C’est aussi la découverte
d’une forme d’éducation où les voyages, les rencontres avec d’autres familles, l’autonomie par-
fois, apportent autant à l’enfant que l’enseignement général. Sans faire les 400 coups, nos
petits chanteurs n’en accomplissent pas moins 1001 expériences…
Les huit mois de tournage et de montage vécus avec ces petits chanteurs ont été pour moi d’une
richesse humaine et émotionnelle inoubliable. J’espère simplement que le bonheur à faire ce
film sera contagieux et vous donnera envie de chanter… en chœur.

Emmanuel Descombes

Depuis la rentrée 2006, la manécanterie des Petits
Chanteurs a retrouvé ses origines parisiennes et se trouve
dans le 12ème arrondissement, près de la Nation.
Une centaine d'enfants y vivent en internat, dans une
ambiance familiale. Ils y reçoivent un enseignement
général conforme aux programmes officiels, du CE2 à la 3ème.
La formation musicale et vocale est assurée par quatre
professeurs. Elle comprend l'enseignement de la polypho-
nie, le solfège et des cours de chant individuels et collec-
tifs. Les enfants ne participent aux voyages qu'après une
période de préparation. Des professeurs les suivent en
tournée et dispensent leurs cours selon une formule de mi-

temps, bien rodée, mais qui exige des élèves une certaine discipline. La vie du Petit Chanteur se termine à l'issue de
la classe de 3ème. Il continue alors ses études, dans une école de son choix.
Un petit moment de nostalgie, vite surmonté, peut accompagner ce départ, mais le Petit Chanteur aborde une nouvel-
le existence riche d'une expérience et d'une ouverture d'esprit exceptionnelles.

Les Petits Chanteurs devant leurs nouveaux locaux

Veulettes sur Mer

Tamié

100 ANS EN CHANTANT



La Manécanterie des Petits Chanteurs

à la Croix de Bois est une école de la

vie basée sur le chant et sur un 

enseignement de qualité, dont l’objectif

reste, avant tout, l’épanouissement des

enfants.

Tous les garçons entrant en CE2, CM1

et CM2, qui aiment chanter, voyager

et vivre en groupe, peuvent prétendre

devenir Petit Chanteur à la Croix de

Bois, sous réserve d’un examen scolaire,

d’une oreille juste et d’une réelle

motivation pour le chant.

Les Petits Chanteurs partagent

leurs journées entre le travail

s c o l a i r e d é f i n i p a r l e s  

programmes officiels du CE2, à

la 3e et leur formation vocale et

musicale.

Après une formation solide, le

Petit Chanteur intègre le chœur

et participe aux tournées. Notre

institution leur offre l’espace et

le calme où ils pourront

travailler et se détendre dans un

cadre agréable et une ambiance

familiale.

Avec un parcours exceptionnel les Petits Chanteurs à      l
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Les garçons sont appelés

à voyager tant en France

q u ’ à l ’ é t r a n g e r. L e s

tournées les conduisent

dans toutes les parties du

monde. Ils ont également

l’occasion de participer à

des plateaux de télévision,

des productions cinéma-

tographiques et des enre-

gistrements de disques.

Ces nombreux voyages et ces
rencontres diverses constituent
un élément pédagogique impor-
tant de la Manécanterie. Ils sont
l’occasion d’une ouverture 
permanente sur des modes de
vie et des êtres différents et
développent chez le Petit
Chanteur des facultés d’adapta-
tion, d’organisation et d’entraide.
Ainsi le Petit Chanteur acquiert
une autonomie, une ouverture
d’esprit et une rigueur qui sont
autant d’atouts pour sa vie 
future.

Nos recrutements se
déroulent en mars, mai et
juin.
Pour de plus amples
informations, n’hésitez
pas à consulter notre
site internet ou à nous
contacter. 
Vous trouverez toutes les
coordonnées utiles en
dernière page de ce
programme.

à      la Croix de Bois restent des garçons comme les autres.

N   D’UN PETIT CHANTEUR



PROGRAMME CHOISI PARM
Direction Véroniqu

Musiques sacrées

Marche des Rois J. Noyon
Laudate dominum M.A. Charpentier
Jubilate deo G. de Bouzignac
Choral final de la Passion selon St Jean J.S. Bach
Ave Maria F. Schubert
La nuit J.P. Rameau
Cantate Domino H. Dumont
Ave Verum W.A. Mozart
Sicut Cervus L. Palestrina
O Salutaris A. Caplet
Eli, Eli G. Deanbardos
Send Forth Thy Spirit J. Schuetky
O vos omnes T.L. Victoria
Cantique de Jean Racine G. Fauré
Musique Universelle R. Pierrepont
Extrait Oratario « Judas Macchabée » G.F. Haendel
Regina Caeli                                                      G. Aichinger
O Memoriale T.L. Victoria
Lord I want to be a servant J.K. Green
Extrait de l’Opus 37 J. Brahms

Chants de Noël

Jingle Bells J. Pierpont
Carol of the Bells M. Leontovitch  
Nous voici dans la ville Noël ancien  
Douce nuit, Sainte nuit F.X. Grüber /J. Mohr
Les anges dans nos campagnes P. Gevaërt
Christmas Eve arr. R. Pierrepont  
Victorious Christmas R. Tatry/P. Bonneau
Pueri Concinite J.R. Von Herbeck
O Magnum Mysterium T.L. Victoria
White Christmas I. Berlin
Rudolph the red-nosed reindeer J. Marks
Entre le bœuf et l’âne gris Noël ancien
Il est né le Divin enfant J. Noyon
L’enfant au tambour H. Simeone
Deck the Hall arr. D. Willcocks

Congrès International des Pueri Cantores, Rome - 2005



ARMI LES TITRES SUIVANTS
nique THOMASSIN

Tour 101 à Taipei

Chants de France 
et du Monde
Ecco O. di Lasso (Italie)
Waldecho H. Bogenhardt (Autriche)
Magic Castel traditionnel (Corée)
Paris-Paname D. Faricier (France)
Give Thanks to the Lord J.K. Green (U.S.A.)
Tengo que subir al puerto harm. J. Pagot (Brésil)
Marussia arr. R. Pierrepont (Ukraine)
O Ciucarella arr. R. Pierrepont  (Corse)
Le Mont Ali arr. R. Delsinne (Taiwan)
Chanson de Solveig A. Grieg (Norvège)
Ban nwen on ti bo harm. R. Trussarsi (Antilles)
Bahay Kubo arr. R. Delsinne (Philippines)
Haïti Chéri arr. B. Houdy (Haïti)
Berceuse                                     W.A. Mozart (Autriche)
Berceuse des Grandes Antilles     traditionnel (Guadeloupe)
Sara on jon wo hane J.M. Stevens (Corée du Sud)
Rivière Tanier arr. R. Pierrepont (Ile Maurice)
Heidenröslein F. Schubert (Autriche)
Tecce voda tecce traditionnel (Tchécoslovaquie)
Ue O Muite arr. R. Pierrepont (Japon)
Un jour un enfant F. Boccara. (France)
Boni bat traditionnel (Corée du Sud)
Tutu Maramba L. Gallet (Brésil)
Le Madrigal des Rossignols L. Leoni (France)
A la Claire Fontaine harm. M. Garcin (Québec)
La vie en rose E. Piaf (France)
Arirang arr. S. Poorman (Corée du Sud)
Mes jeunes années C. Trenet (France)
En passant par la Lorraine V. d’Indy (France)
Extrait de la “Petite suite Québecoise”  traditionnel (Québec)
Go yan eubone arr. R. Pierrepont (Corée du Sud)
So A rû Aruite arr. R. Pierrepont (Japon)



AMERIQUE
Argentine 1942, 48, 1967

Brésil 1942, 48, 1967

Canada 1931, 35, 47, 50, 53,

55, 58, 59, 62, 78, 2007

Chili 1942, 1967

Colombie 1942

Equateur 1942

Etat-Unis 1931, 35, 47, 50, 53, 

55, 57, 58, 59, 62, 78, 1990

Haïti 1983

Mexique 1941, 48, 1999

Pérou 1942

Uruguay 1948

Vénézuela 1942

EUROPE (nombreuses tournées)

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique,

Danemark, Espagne, Finlande, Grande-

B r e t a g n e ,  G r è c e ,  I r l a n d e ,  I t a l i e ,

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Russie, 

Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, Ukraine

DOM-TOM
Guadeloupe 1965, 75, 82, 83, 90, 01, 2006

Guyane 1983, 98, 2008

Martinique 1941, 65, 76, 82, 90, 01, 06, 2008

Nouvelle Calédonie 1962, 87, 89, 2006

Réunion 1967, 73, 79, 86, 94, 2004

Tahiti 1962, 2003

Vanuatu

Taïwan - Monastère Fokuangshan

Taïwan - place Tchang Khei Tchek

Mexique

Maroc

A TRAVERS  L



Nouvelle Calédonie

Rome - Place Saint-Pierre

Tahiti

MOYEN-ORIENT
Iran 1957, 62, 1977

Israël 1965

Jordanie 1965

Liban 1965, 91, 97, 2000

Palestine 1937

Syrie 1965, 2000

AFRIQUE
Algérie 1936, 45, 1950

Bénin 1964, 1988

Burkina Fasso 1961, 64, 76, 1981

Cameroun 1966, 76, 81, 1988

Centrafrique 1966, 1984

Congo 1966, 78, 84, 1988

Côte d’Ivoire 1964, 76, 81, 84, 1988

Egypte 1965

Gabon 1966, 76, 81, 84, 1988

Ghana 1984

Kenya 1980

Madagascar 1967, 80, 1981

Mali 1984, 1988

Maroc 1936, 45, 50, 83, 1999

Maurice 1973, 79, 81, 86, 94, 2004

Niger 1964

Nigéria 1978

Sénégal 1964, 1988

Seychelles 1981

Tchad 1966, 1988

Togo 1961, 64, 76, 1981

Tunisie 1936, 38, 1999

Zaïre 1984

ASIE ET PACIFIQUE
Australie 1962

Chine 1986, 2008

Corée 1971, 79, 80, 82, 84, 86, 88,

90, 93, 96, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 2008

Hong-Kong 1984, 86, 88, 1990

Inde 1977, 1986

Indonésie 1986, 2006

Japon 1957, 67, 71, 74, 77, 

79, 80, 82, 84, 85, 87,

89, 91, 93, 95, 97, 99, 01, 2008

Laos 1996

Malaisie 1986

Nouvelle - Zélande 1962, 2006
Philippines 1957, 74, 77, 84, 1990

Singapour 1986, 2001

Taïwan 1977, 86, 88, 93,

96, 98, 01, 03, 2005

Thaïlande 1962, 67, 74, 84, 86, 1996

Vanuatu 2006

Viêt Nam 1957, 1962

S  LE MONDE



1907 Quelques étudiants parisiens regroupent une poignée d’enfants de milieux populaires :
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois sont nés.

1924 L’Abbé Maillet devient directeur de la Manécanterie.
1940 La Mané se replie à Lyon.
1943 La Mané retrouve Paris et s’installe rue Eugène Flachat (XVIIe).
1962 La Mané s’installe à Meudon-Bellevue.
1963 Après de nombreuses alertes, Mgr Maillet est terrassé le 20 février par une crise cardiaque.

Son successeur, l’Abbé Delsinne, reprend le flambeau.
1970 Réception à l’Elysée par le Président Pompidou.
1972 La Mané s’installe à Glaignes (Oise).
1977 La Mané chante Noël à l’Elysée.
1978 Mort subite de l’Abbé Delsinne. Ses collaborateurs prennent la relève.
1983 20e  anniversaire de la mort de Mgr Maillet. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois lui rendent hommage par

une messe solennelle à Notre-Dame de Paris, entourés de 1000 Petits Chanteurs.
1986 Audience devant le Pape Jean-Paul II.
1986 La Mané est le premier chœur occidental accueilli en Chine Populaire.
1991  Noël à Beyrouth.
1992 Premier voyage en Russie.
1998 Palais des Congrès avec Charles Aznavour.
2006 Retour dans des locaux parisiens à la Fondation Eugène Napoléon (XIIe).
2006-2007 Festivités du Centenaire. (Prime “ Le 100ème anniversaire des Petits Chanteurs à la Croix de Bois ” avec

une quinzaine d’artistes - France 2. Concert à la Madeleine...).
2007 Rencontre avec le Président de la République.

1936 Voix d’enfants
1937 Carnet de bal avec Harry Baur et Marie Bell
1944 La Cage aux Rossignols avec Noël-Noël
1946 Le visiteur avec P. Fresnay
1952  Les moineaux de Paris avec J.P. Aumont
1979 Le crime des Innocents (téléfilm)
2005 Le Grand Charles (téléfilm) B. Stora
2006 Le Chœur des enfants  (documentaire) E. Descombes
2007  Antonio Vivaldi J.L. Guillermou

“Un Prince à Venise”

LA FEDERATION ET LES CONGRES

1945 La “Fédération des Pueri Cantores” est fondée par Mgr Maillet.
1947 3000 Petits Chanteurs à Paris.
1949 Le Pape Pie XII célèbre une messe en la Basilique Saint-Pierre de Rome pour 3000 Petits Chanteurs.
1951 Rome reconnaît officiellement la Fédération des Pueri Cantores. Mgr Maillet en est le Président.
1951 Deuxième congrès à Rome.
1953 Congrès de la réconciliation à Cologne (Allemagne), devant 2500 Petits Chanteurs.
1954 Troisième congrès à Rome.
1956 6000 Petits Chanteurs au congrès de Paris.
1958 8000 Petits Chanteurs au congrès de Lourdes.
1961 Le Pape Jean XXIII célèbre la messe de nouvelle année à l’intention des 4 500 Petits Chanteurs présents.
1963 Premier congrès à Madrid, quatre mois après la disparition de Mgr Maillet.
1965 Noël à Bethléem avec 1000 Petits Chanteurs.
1970 Audience du Pape Paul VI.
1975 Messe Papale à Saint-Pierre de Rome, pour la nouvelle année, devant 10000 Petits Chanteurs.
1993 Congrès International à Rome.
2002 Congrès International à Lyon.
2005 XXXIIIe Congrès International à Rome.

LES FILMS

QUELQUES DATES



Une église comble et comblée…
l’occasion d’appréhender une grande
aventure artistique et humaine
Sous la férule de Véronique
Thomassin, chef de chœur virtuose,
les voix se dématérialisent, s’envolent
et imprègnent l’assistance de leur
pureté. Soudain l’esprit s’évade, se
libère des soucis quotidiens pour ne
laisser place qu’à la polyphonie de
ces voix juvéniles. Nul besoin
d’accompagnement instrumental pour
ces jeunes choristes dont les registres
peuvent être à la fois délicats ou
puissants ou bien encore légers à
l’extrême lorsque la voix d’un soliste
prend son essor et renforce l’instant
magique.

Le Courrier Picard

La Manécanterie est un miracle de
foi, de talent et d’enthousiasme
L’église Saint-Eugène a vécu, mercre-
di, l’une des soirées les plus mar-
quantes de sa vie… Une soirée d’une
qualité exceptionnelle tant au niveau
du professionnalisme des exécutants
que de l’émotion transmise… 
La première partie se voulait fidèle à
la vocation première de la manécante-
rie. Aucun instrument pour les soute-
nir, pas de micro non plus. Des ins-
tants magiques, créés uniquement par
la pureté des voix d’enfants aux sono-
rités cristallines. Des vagues d’émo-
tion balayaient l’assistance… Après
avoir échangé aubes et croix pour leur
tenue de scène, les jeunes garçons
allaient montrer en deuxième partie,
une image plus populaire. L’occasion
d’un tour du monde en chansons, teinté
d’humour et de fantaisie… 
Une prestation exceptionnelle saluée
d’un même chœur par une « standing
ovation » qui a bouleversé l’église.

Le Journal de Saône et Loire

Pas une fausse note, rien de grinçant,
une partition d’une limpidité parfaite,
à l’égal de la pureté vocale de ces
voix toutes cristallines, cuivrées et
envoûtantes. Plusieurs mois d’immer-
sion et quarante jours de tournage
pour se fondre dans un univers en
apparence très clos et codifié et pour-
tant parfaitement adapté à la vie
moderne… Au final, un superbe film
sur l’enfance et la vie, vécue dans les
respects de soi et des autres, qui aide
à mieux comprendre ces petits
« missionnaires d’un monde en plein
tourment ».

Famille Chrétienne

Souvent imités, rarement égalés, ils
font partie du patrimoine national…
On est assez loin des titis parisiens de
Belleville qui faisaient du patin à
roulettes sur le pont des paquebots.
Voici des collégiens « up to date » qui
présentent leur alleluia dans un
anglais impeccable. C’est moins
« peuple » et plus « classe », à
l’image de cette France moyenne qui
veut sortir par le haut d’un passé
laborieux. En mariant culture
populaire et jeunesse éduquée, les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois
harmonisent new look et vieille
France. Ils enchantent les auditeurs
par leur savante simplicité qui donne
un goût de neuf au contrepoint du
seizième siècle.

La Croix
Messe Télévisée (France 2)

La célébrissime maîtrise française a
été ovationnée debout par le public,
venu nombreux en l’église Saint-
Joseph de Takapuna, à Auckland
(Nouvelle Zélande)… Dirigés par
Véronique Thomassin, les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois ont
revisité en première partie tous les
standards du chant sacré. Puis ils ont
également interprété des chants du
monde entier, kanak et maori entre
autres. 

Les Nouvelles Calédonniennes

Deux voix cristallines percent le
silence. Deux enfants aux accents
angéliques. Premières mesures de
Ti fleur fanée. Une vingtaine de
jeunes chanteurs à la voix toute aussi
pure rejoignent leurs camarades. Des
frissons parcourent l’assemblée. Les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois
apportent un petit peu d’âme dans une
salle de réunion de l’aéroport de
Gillot lors de leur conférence de presse.

Le Journal de l’Ile, Réunion

Emission “Le 100ème anniversaire des Petits

Chanteurs à la Croix de Bois” (France 2)

REVUE DE PRESSE

Des enfants de France qui parcourent
le monde en chantant (bien), qui se
plient gentiment à la discipline
qu’exigent leurs apparitions, qui
trouvent leur bonheur dans le plus pur
de leur cœur, en l’exprimant par leur
voix, cela tient du rêve, n’est-ce-pas ?
et pourtant c’est vrai ! Bravo les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois ! Que de
beaux souvenirs vous vous préparez.

Charles Trénet

Le Chœur le plus doux et le plus
merveilleux que nous ayons entendu.
Voix d’anges venues de Paris.

Mainichi, Japon

Ils chantent la foi, l’amour et même
les chansons profanes se parent à leurs
voix des accents du Sacré.

Point de Vue

Défilé du 14 juillet



LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS
(THE LITTLE SINGERS OF PARIS)
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254 rue du Faubourg St Antoine - 75012 Paris - Tél. : 01 58 39 39 00 - Fax : 01 58 39 39 09

www.pccb.fr

Leurs derniers albums, disponibles pendant le concert :

Contact scène et presse
Vianney FOURNEL

Tél. : +33(0) 1 58 39 39 03
vfournel@pccb.fr


