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La Touche Enchantée  

Association Loi 1901 créée le 21/06/2013 

Reconnue d’intérêt Général depuis 2013 

En capacité d’emettre des reçus de dons 

Objet: 
Promouvoir et démocratiser l’art lyrique et la musique 
classique à tout publicains des lieux conventionnels et 
non conventionnels, mise en place d’actions culturelles 
en faveur de tout public en privilégiant des  publics en 

situation de handicap. 

Président Monsieur Joseph Bassil  
Trésorier Monsieur Xavier Renier 
Secrétaire Madame Annick Martelot 
Secrétaire adjointe Madame Jessica Ouvré 
Chargée communication Madame Martine 
Profichel 

Adresse: 11 BIS rue Chaptal 75009 Paris  

www.latoucheenchantee.fr  

Licences de spectacle: Licence 2-1111854 et 
3-1111855 

http://www.latoucheenchantee.fr


Témoignages de spectateurs « Du Lyrique au pop » 

« Une voix divine, quel tempérament, je suis sous le 
charme!» 

« Quand elle parle, on n’imagine pas qu’elle puisse 
avoir cette voix là. On dirait que c’est une voix qui 
vient de l’au-delà, qui vient du ciel comme on dit 
chez nous ,et paf qui touche directement en plein  
coeur…» 

« Etonnante artiste, elle prend des risques et suit 
son chemin, voix incroyable, elle nous a fait vivre 
beaucoup d’émotions » 

« Ha quel voyage!!!! Moi qui n’aime pas trop le 
lyrique, avec elle j’adore! Quelle voix! » 

« Belle personne, généreuse, adorable, douce et 
tout ça s’entend dans sa voix chantée. Elle m’a 
même fait pleurer.» 

« Je ne sais pas comment elle fait pour chanter 
magnifiquement les grands airs d’opéra et aussi 
divinement I Will survive… en plus elle danse très 
bien.  Elle est incroyable cette artiste, je suis 
carrément fan ! » 

« Elle a une de ces puissances vocale et de ces forces 
de caractère. Impressionnante Diva! » 



 
 

Spectacle « Du Lyrique au Pop »  

Le spectacle se déroule en deux parties: une partie 
consacrée au répertoire lyrique depuis les airs de 
cour, airs baroque, air d’opéra, air d’opérette dans 
une interactivité de l’artiste avec le public. 

A titre d’exemple, l’artiste lyrique invite le public a 
chanter, en lui apprenant quelques techniques  

Du Lyrique au          
 Pop 

Les plus beaux airs d’opéra 
interprétés  a capella et les 
meilleurs  tubes de la variété ! 

      UNE VOIX 

VERONICA ANTONELLI



vocales basiques comme la respiration 
puis a effectuer des vocalises. 

Le public vocalise puis l’artiste évoque la/les 
partie(s) où le public deviendra choeur et 
interviendra soit dans des airs de cour soit dans un 
air de Carmen pour lui donner la réplique… 

Dans la seconde partie, l’artiste revisite de sa voix 
exceptionnelle les plus beaux tubes de variété et de 
musique pop internationale.  

Dans une bonne humeur communicative, l’artiste 
convie le public à chanter et à danser. 

Durée du spectacle 1H30 

Option: 
Ces deux arts étant complémentaires, un magicien 
peut intervenir en alternance avant la  première 
partie, entre les deux parties chantées, puis à la fin 
du spectacle. 



 
Veronica Antonelli 

 
Artiste soliste lyrique, soprano lyrico-spinto, a 
étudié au Conservatoire de Toulouse en 1992, en 
1995 au Conservatoire National d’Athènes auprès de 
la Diva Kiki Morfoniou (collègue de Maria Callas) 
mezzo puis de retour en France de 2006 à 2011 
auprès de la Diva Mady Mesplé soprano coloratura. 

Elle rencontre en 1996 Claude Nougaro qui l’invite à 
s’affranchir des conventions établies et à chanter a 
capella. Il lui réplique « avec ta voix t’as besoin de 
rien » dont elle se saisira pour concevoir son 
innovant « Monuments Enchantés » à la frontière  



de la culture, de la valorisation du 
patrimoine, et du tourisme, 
concept créateur de lien social. 

Monuments Enchantés: 
Grand Prix Musique 2011, Prix Handiculture de la 
médiation 2013, Prix Ecureuil et solidarité 2014, 
Prix de la Fondation de France 2014. 
Invitée à la World Humanities Conference en 
Belgique en 2017, elle obtient le soutien de la 
commission française pour l’Unesco en 2019. 

Après avoir chanté aux Usa, Canada, en Chine, en 
Tunisie, en France dans des sites naturels (gouffre 
de Padirac, en montgolfière, sur l’eau, des forets), 
des sites historiques et industriels, Veronica 
Antonelli revient sur scène avec « Du lyrique au 
pop » intervenant tantôt a capella tantôt 
accompagnée de musiques, ouvrant la voie à une 
nouvelle liberté vocale dans la lignée des plus 
grandes interprètes. 

Marraine du Secours Populaire Français 2014 
Ambassadeur de la république de Montmartre 2014 
Membre de l’Académie du Languedoc 2014 
Citoyenne de la Commune Libre Montmartre 2016 

                Site: www.veronicaantonelli.com 



 

Tarif 

Prestation Veronica Antonelli 2500€ TTC 
+ Frais de transport depuis Paris  
+ Hébergement 
+  Repas 

Prestation magicien 690€ TTC 
+ frais de transport/hébergement depuis St 
Raphael 

Déclarations et frais Sacem à la charge de 
l’organisateur 

La Touche Enchantée se charge de rédiger les 
contrats, d’assurer ses artistes, de payer charges 
salariales et patronales des artistes. 
Lors de la réservation de la date, le versement de 
30% est demandé. 
Une facture est adressée à l’organisateur qui 
règle dernier délai le jour-même de la prestation. 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