
- Récital au centre de la Terre- Gouffre de Padirac 

- Monuments Enchantés les yeux fermés 

- West Quest (USA) 

- Montgolfière Enchantée 

- Le Musée sur un air d'opérette 

- Montmartre au féminin  

- Monument Enchantés à Montmartre 

- Paris Grand Tour 

- Sur l'eau Seine Enchantée 

- Saint-Valentin Culturelle  
  (1 monument, 1 chocolat, 1 air d'opéra)

La valorisation du patrimoine par la voix a capella  

dans des lieux conventionnels et non conventionnels qu'il s'agisse de 

monuments ou de sites  historiques, industriels,  ou naturels !  

La Touche Enchantée présente 
des spectacles innovants

« Elle va chanter à 1000m d'altitude. C'est une première 
mondiale. Veronica Antonelli propose à partir de la 
semaine prochaine des concerts en montgolfière au-
dessus d'Albi. » Article La Dépêche du Midi Tarn Albi, 
24/12/2012. 

« Visiter Montmartre avec une chanteuse lyrique ».  
Le Figaro 20/6/2014 

«..Pour l'évènement Monuments Enchantés la soprano 
toulousaine offre un concert itinérant et a capella. 
Pendant une heure et demie, le public suit la diva à la 
recherche des plus belles acoustiques des monuments 
de Toulouse.. » Elle Magazine 30 aout 2015 

« (..) Veronica Antonelli a choisi ces endroits en fonction 
de leur intérêt", puis s'est "laissé inspirer par le lieu" 
pour choisir l'air qu'elle y interpréterait. "Je me mets à 
l'écoute du monument", explique-t-elle. » Le Parisien le 
13/04/2011 

>150 publications nationales et internationales 
Publiée dans : 20 minutes, Metronews, Le Parisien, Elle, Gala, Le 
point, Actu coté Toulouse, La Dépêche du midi Grand sud, Tarn 
Libre, Sud Ouest, La voix du midi, Beauvais, La voix du nord, 
L'observateur de Beauvais, Herrault magazine  
le journal toulousain, Forum Opera, Toulouse infos, Newbox 
magazine, Liberté d'entreprendre, Grand sud insolite, Nananews, 
Petit futé, Europanews (italie), Pizzicato (Luxembourg), Avvenire 
(Italie), Gulfnews, Le 18eme du mois (Paris Montmartre), 
Montmartre addict... 
Interviews radio & TV : idFM, Radio France Bleue Toulouse, Sud 
Radio, Radio Occitania,  BFMTV , France 3 IDF, France 24 ,Travel 
daily TV (Australie), TLT, TV Montmartre, Networkvisio TV ... 

Nos spectacles

Autres prestations 
- Coup d'éclats 

- Commémorations officielles 

- Prestations VIP sur mesure 

- Sensibilisation au handicap 

LE PATRIMOINE PAR L'EMOTION

La Touche Enchantée dont l'objectif est  de 

promouvoir et de démocratiser l'art lyrique 

et la musique classique, vous enchantera pas 

ses spectacles insolites :

La presse en parle



La Touche Enchantée met  
en scène  

 
VERONICA ANTONELLI

Une chanteuse lyrique hors norme 
Veronica Antonelli est une chanteuse lyrique atypique. 
Cette jeune soprano a quitté les scènes des opéras, trop 
étroites à son goût, pour découvrir de nouveaux univers 
acoustiques. 

Elle chante dans les canyons en Arizona, dans le Gouffre 
de Padirac, du haut d'une montgolfière, sur l'eau avec 
Seine enchantée, sur une balançoire et dans différents 
monuments du patrimoine historique, industriel, 
naturel... 
A chaque fois qu'elle arrive dans un nouvel espace, elle 
se demande "puis-je reconnaître un monument à son 
acoustique?". 
C'est avec sa voix qu'elle habite les monuments, et les 
rend vivants. 

Une artiste créative et engagée
Lauréate du : 

Prix Fondation de France 2014 "Monuments 
Enchantés les yeux fermés" 
Prix Ecureuil et Solidarité 2014 "Monuments 
Enchantés les yeux fermés"  
Prix Handiculture de la médiation"coup de 
pouce"2013 pour "Monuments Enchantés les yeux 
fermés" 
Grand Prix Musique 2011 pour "Monuments 
Enchantés"

Une artiste qui s'investit, elle est :  
Ambassadrice de la solidarité du Secours 
Populaire 
Ambassadrice de la République de Montmartre 
à Toulouse et en Occitanie 
Ambassadrice de Toulouse, d'Ariège, du Tarn et 
d'Albi 
Membre associé de l'Académie du Languedoc 
Présidente de l'association France Emirats  
Culture & Heritage
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