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DU CLASSIQUE AU POP

Issue de l'Opéra, cette soprano pas si classique a 

rénové l'opéra grâce à son innovant concept 4 fois 

primé et sélectionné par l'Unesco « Monuments 

Enchantés »qui consiste à exécuter des 

performances vocales a capella dans les 

monuments pour faire découvrir l'acoustique des 

lieux au moyen de la voix humaine tout en 

transmettant le patrimoine immatériel qu'est l'art 

lyrique. 

 

Ce concept novateur a permis à des milliers de 

spectateurs depuis 2010 (Usa, Chine, Canada, 

France, Belgique, Espagne, Italie, Grèce...) 

d'accéder à la musique dite « savante » tout en 

découvrant le patrimoine touristique qui est 

l'identité d'un peuple. 

L'objectif de cette artiste soliste lyrique étant en 

démocratisant son art de « convertir » peu à peu à 

ce répertoire qui permet à chacun de se ressourcer 

un plus grand nombre de spectateurs. Ainsi 

explique t elle si elle manque d'énergie, elle écoute 

l'introduction du Barbier de Séville de Rossini, si a 

contrario elle nécessite du calme, elle écoute la 

messe en Si de Bach. 

Néanmoins aujourd'hui Veronica Antonelli est devenue 

populaire également de part ses actions de mécénat 

pour le Secours Populaire dont elle est une des 

fameuses marraine, a décidé de mêler l'univers dansant 

à ses qualités vocales sur des textes qu'elle a écrit. 

Une sorte de grand écart artistique afin de prouver 

qu'un chanteur lyrique peut de part sa formation tout 

chanter et de sensibiliser un autre public à la pureté de 

la voix humaine. 

 

Découvrez son premier lyrico pop album "Life AS a Gift 

» sur de la musique  dance, pop, lounge... dans des 

thèmes d'amour et de pensées positives (français, 

anglais, espagnol) afin de rappeler à chacun que cette 

vie que nous vivons est un cadeau et que ce présent 

est précieux. 



"POUR LA VIE" - CLIP OFFICIEL 

UN UNIVERS MUSICAL DANSANT

Sorti le 22 septembre dernier, le clip "Pour la 

vie" de Veronica Antonelli regroupe déjà plus 

de 26 000 vues et de multiples réactions du 

milieu artistique.

DOSSIER DE PRESSE - VERONICA ANTONELLI

RETROUVEZ VERONICA ANTONELLI SUR :

DivAntonelli VBANTONELLI veronica__antonelli 

Streaming disponible sur toutes les plateformes: 

https://fanlink.to/Lifeasagift 

https://fanlink.to/Lifeasagift

