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La chorale Tutti-Canti sera en concert
dimanche

La chorale Tutti-Canti a enregistré ses bandes sonores avant le concert de dimanche. Photo ER

La chorale Tutti-Canti mêle valides et personnes en situation de handicap : elle
sera en concert à l’église Saint-Georges, à 16 h, dimanche, pour un programme
très éclectique.
Faire cohabiter des personnes en situation de handicap et des personnes valides, c’est
le pari réussi par Agnès Donzelle, la présidente de Tutti-Canti, et Pierre Chevrier. Le
chef de chœur de la chorale en apportera la preuve, ce dimanche 19 janvier, dans
l’église Saint-Georges pour une heure trente de spectacle.
Fort d’une quarantaine de membres, le groupe vocal entonnera des chants issus d’un
répertoire très varié. Cela va du gospel au folklore en s’étendant jusqu’aux chansons
françaises d’ailleurs et d’aujourd’hui. Des bandes sonores ont été enregistrées, au
préalable, par un orchestre.

• Un excellent moyen de communiquer entre membres
Les chants sont travaillés à trois ou quatre voix mixtes et peuvent être accompagnés et
interprétés a cappella.
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Tutti-Canti a été créé en 2007 à Nancy par le biais d’une rencontre entre Pierre Chevrier
et le docteur Françoise Beltramo, rééducatrice au sein de l’Institut régional de
réadaptation. En son sein, le médecin a souhaité la présence de personnes en situation
de handicap moteur ou visuel. Aujourd’hui, près de la moitié des choristes sont
handicapés.
Tutti-Canti se produit un peu partout avec pour but de rencontrer d’autres chorales ou
d’autres groupes instrumentaux.
Pierre Chevrier reconnaît que « pour toutes ces personnes, le chant choral est un
excellent moyen de culture, de communication et de socialisation. La mixité de notre
ensemble représente une véritable force faisant de Tutti-Canti, un groupe solidaire et
enthousiaste ! »
Dimanche 19 janvier à 16 h, église Saint-Georges. Entrée libre.
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