Le Projet des Anges
UN INTERNAT POUR UN CHŒUR 2019
DE JEUNES FILLES
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Lumina Coeli, le chœur de jeunes filles de la maîtrise
d’Autun, est amené à rayonner à l’international. Nous
ouvrons un internat pour proposer la formation d’excellence à toutes les jeunes filles de France qui souhaitent
vivre une aventure aussi belle que les Petits Chanteurs à
la Croix de Bois et avons besoin de fonds pour réaliser les
travaux et équiper l’internat pour la rentrée 2019.
Un joyau, appelé à rayonner !
Depuis quelques années, un petit joyau artistique se
développe au sein de la Maîtrise de la Cathédrale d’Autun ! L’école maîtrisienne de jeunes filles, LUMINA COELI,
est aujourd’hui appelée à rayonner dans le monde entier.
Les premières tournées internationales sont prévues en
Chine et en Amérique du Sud en 2019.
La grande spécificité de ce projet est d’apporter aux
jeunes filles une éducation à l’art vocal adaptée à leur
voix toute particulière, d’enseigner aux jeunes femmes
de demain les piliers du rayonnement de leurs personnalités, de développer leur aura artistique et leur savoir-être.
La voix des jeunes filles apporte un son très particulier,
peu travaillé aujourd’hui, mais qui était par exemple très
recherché par Vivaldi et ses contemporains. Nous souhaitons faire découvrir au plus grand nombre la couleur Afin de permettre l’aboutissement de
et la chaleur particulière qu’elles peuvent apporter dans leur projet, le groupe « LE PROJET DES
des répertoires classiques, comme plus contemporains. ANGES » attribue un don de :

Notre Contribution :

Elles portent la voix de la femme dans le monde d’aujourd’hui, ambassadrices des valeurs essentielles qui ne
peuvent se percevoir qu’avec les yeux du cœur.

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

800€

