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L'anniversaire de "Montmartre Enchanté" commence de façon anticipée avec la visite originale contée et chantée 

Le 14 février 2023,  Montmartre Enchanté célèbre la Saint Valentin Culturelle avec un parcours et des dégustations dédiées
à l'Amour accompagné d'un défi #MontmartreLoveChallenge pour permettre à chaque participant à déclarer sa flamme à la Vie
ou à la personne de son choix en poésie ou en chansons !

Le dimanche 5 mars 2023, c'est un parcours spécial 10 ans qui sera proposé au public pour le remercier de sa fidélité, avec
l'ouverture de lieux exclusifs et de partenaires montmartrois.

Toute l'année 2023, les participants tirés au sort pourront gagner des cadeaux, des places et des réductions anniversaire aux
visites (en)chantées "Montmartre Enchanté" !

                     Montmartre Enchanté, c'est la visite chantée, commentée et inédite, de Montmartre à capella !

Reconnue mondialement pour (en)chanter les lieux atypiques et en révéler l'âme, elle a adapté son concept initial "Monuments
Enchantés" à Montmartre. 
"Celle qui fait chanter les pierres" transporte les curieux dans un voyage authentique et insolite celui de "Montmartre
Enchanté" pour partager un délicieux moment culturel et magique, hors du temps. 
Surnommée par la presse depuis 2012 "La voix du patrimoine" devenue naturellement celle de Montmartre, dévoile au public
l'acoustique unique de ces sites et partage des anecdotes sur les personnalités qui ont fait la légende de Montmartre. 
En sa qualité de musicienne, elle interprète a capella, en jouant avec la réverbération du patrimoine montmartrois des oeuvres
allant de la chanson française populaire (comme Mont' là dessus...), chants sacrés (Ave Maria), airs d'opérette, musique
baroque jusqu'aux plus grands airs d'opéra connus. 
Passionnée d'histoire et investie dans la vie du Village où elle demeure, en sa qualité d'Ambassadrice de la République de
Montmartre et de Citoyenne de la Commune libre de Montmartre, la guide chanteuse transmet aux participants l'esprit festif
et rebelle montmartrois avec une pointe d'humour. 
Chacun est invité à répondre au quizz imaginé par l'artiste qui entraine le public à chanter avec elle par exemple au Mur des je
t'aime la Habanera de Bizet, le temps des cerises rue St Vincent ou un gospel au pied du Sacré-Coeur !
Costumée d'ailes majestueuses qui symbolisent la Liberté et la Vie, elle créée ce personnage mi-fée mi-déesse à la suite des
attentats de Paris et poétise en couleurs la cité, dans la pure tradition des arts de la rue.
S'il pleut, prenez un parapluie et venez car l'humidité est conducteur du son et Montmartre déserté nous appartient ! 

La visite chantée "Montmartre enchanté", qui a lieu toute l'année et par toute saison du vendredi au dimanche et sur demande
spéciale les autres jours, bénéficie de l'expertise de l'artiste interprète exceptionnelle, Veronica Antonelli.  
Cette activité est accessible tout handicap avec leur accompagnateur. Il suffit d'en informer l'artiste.

NB: "Montmartre Enchanté" est une marque déposée protégée y compris en son nom par le Droit à la propriété intellectuelle.

               Les 10 ans de "Montmartre Enchanté" c'est l'occasion toute l'année de remercier le public :

"Noel à Montmartre Enchanté" du 18 au 25 décembre 2022 inclus. Cette visite spectacle pour petits et grands est basée sur le
conte de Noel écrit et interprété par Veronica Antonelli (SACD) accompagné par les chansons de Noel, à la quête de l'esprit de Noel
au pays de Montmartre Enchanté tout en mettant en avant les atouts du patrimoine montmartrois !

MONTMARTRE ENCHANTÉ 

CÉLèBRE SES 10 ANS !

Depuis le 5 mars 2014, le public parisien et les touristes de toutes nationalités découvrent Montmartre autrement, en
suivant la voix de la cantatrice Veronica Antonelli. Cette année, LA visite chantée et guidée originale de
référence à Montmartre, célèbre avec son public ses 10 ans !
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Du 18 au 25 Décembre 2022,  visite contée et chantée "Noel à Montmartre enchanté" accompagnée de
chansons de Noel traditionnelles et populaires interprétées a capella avec le public où Veronica Antonelli conduira les
participants sur la butte, en suivant l’histoire d’un conte de Noel original qu’elle a écrit qui valorise le patrimoine
montmartrois. 

Montmartre Enchanté by Night : toute l’année, visites nocturnes insolites avec dress code. La fée papillon déploie
des ailes qui scintillent dans les rues de Montmartre et le public est invité à amener un objet lumineux. Comme une
descente aux flambeaux, le groupe parcourt la butte en lumières colorées pour se réapproprier la nuit. Cela créée
une ambiance particulière. C'est une visite visuelle plus commentée que chantée dans la tradition des arts de la rue
qui rencontre beaucoup de succès.

Le mardi 14 février 2023 : Montmartre Saint-Valentin culturelle (sur les réseaux #MontmartreLoveChallenge)
offre le 14 février 2023 la possibilité aux amoureux et aux solo à l’âme romantique, une visite de Montmartre dédiée
à l’amour (divin et humain), des jeux sensitifs et des dégustations. Le parcours met en valeur des sites, des œuvres,
des lieux insolites qui ont pour thème l’amour, la rencontre, le partage. Les amoureux écoutent des airs lyriques, des
chansons d’amour, dans une ambiance chaleureuse et fantasmagorique. Relevez le défi #MontmartreLoveChallenge
en prenant à votre tour la parole pour chanter ou déclamer une poésie ! Le chanteur Gilbert Montagné avait été le
parrain du 1er évènement en 2013. 

Le dimanche 5 mars 2023 : Parcours anniversaire du dimanche 5 mars 14H : fêtons les 10 ans ensemble ! (sur
les réseaux #MontmartreEnchante10) La visite durera 2 heures au lieu de 1h30 et le public aura de nombreuses
surprises, des cadeaux anniversaires et ouverture de lieux privatifs.

Toutoutour à Montmartre Enchanté: une fois par mois d'avril à octobre 2023 : Et si vous ne quittez pas votre
animal favori, il sera ravi de gravir les marches de Montmartre avec vous ! Car avec le Toutoutour Montmartre, les
propriétaires de chiens peuvent amener leur fidèle ami pour la visite guidée et chantée. Le groupe se déplace dans
une ambiance bonne-enfant dans les rues de la butte. Un projet conçu en partenariat avec Alexandra Esteve la
fondatrice du site "Tourisme avec mon chien".

                                                PROGRAMME DECEMBRE 2022 et toute l’année 2023

Les visites Montmartre enchanté ont lieu toute l’année, du vendredi au dimanche et sur demande spéciale pour
un groupe privé et en VIP. Voici les événements particuliers de cette année d’anniversaire.

Une programmation spéciale pour l'année des 10 ans et des cadeaux anniversaire ! 

MONTMARTRE ENCHANTÉ
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Partenaire officiel de l'Office de tourisme de Paris depuis 2015, l'expertise de Veronica Antonelli est un atout
pour valoriser le tourisme à Paris. 
C'est la raison pour laquelle elle a été choisie pour représenter la musique classique à Paris dans le clip "Let Paris be
music to your ears" tourné au théâtre des Champs-Elysées à destination des touristes étrangers.

Durée : 1H30

Chansons populaires, chants sacrés, airs lyriques et d’opérette pour découvrir Montmartre a capella 

La visite commence par la place des Abbesses et déambule en passant par la maison de Dalida, le moulin de la galette,
les vignes du clos Montmartre jusqu'à la basilique du Sacré-Coeur. Dans ce parcours original adapté à l'esprit joyeux et
rebelle de la butte, l'Ambassadrice de la République de Montmartre qui "fait le bien dans la joie" vous conte avec passion
l'Histoire et la vie des personnalités qui ont fait la légende de Montmartre en alternance avec son répertoire qui s'étend :
-de la chanson française avec le "Temps des cerises",
-aux hymnes et chansons révolutionnaires,
-aux grands airs d'opéra (Bellini, Bizet, Mozart, Puccini...)
-aux airs d'opérette (Offenbach),
-du baroque (Purcell, Haendel, Vivaldi...),
-des chants gospels,
-et bien sur des chants sacrés où elle excelle (Gounod, Bach, Vivaldi...) qu'elle a la spécificité d'interpréter a capella. 
Elle sollicite parfois son public pour lui donner la réplique. Les montmartrois soutiennent les travaux de cette artiste
créatrice. Vous pourrez au détour d'une rue les entendre complimenter et encourager Veronica Antonelli.
Une visite unique qui redonne à Paris, la ville lumière, une taille humaine.

A la rencontre d'un Montmartre authentique

Dans ce parcours versant nord, éloigné des zones touristiques, que la guide des plus belles acoustiques a élaboré sur la
base de ses "repérages acoustiques", vous re-découvrirez, à pieds, le Montmartre authentique d'autrefois :
-départ place des Abbesses 
-square Jehan Rictus et le célèbre "mur des je t'aime"
-crypte Martyrium Saint Denis (selon disponibilité)
-église St Jean de Montmartre (selon disponibilité)
-rue Androuet
-place Emile Goudeau
-maison de Dalida
-Moulin de la Galette
-place Marcel Aymé
-place Dalida
-les vignes du clos Montmartre
-escaliers du Mont Cenis
-Sacré-Coeur
 
En cas de handicap moteur, l'artiste rend accessible "Montmartre enchanté" et adapte son parcours aux
nécessités du public.

Montmartre Enchanté 
Descriptif de la visite chantée et commentée

Production La Touche Enchantée 11 bis rue Chaptal 75009 Paris
Contacts : direction Joseph Bassil enchanted.lte@icloud.com
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BILLETREDUC

Montmartre enchanté ! 10/10
Véronica Antonelli par sa voix, son sourire, sa générosité vous fait vivre un moment prodigieux... Allez-y , précipitez-vous à ses visites chantées
et enchantées... La magie, le merveilleux sont garantis. C'est aussi un magnifique cadeau à offrir, un moment exceptionnel à partager en famille
ou entre amis. 

Prodigieux ! 10/10
Du talent, de l'humanité et une envie de partager caractérisent Veronica. La visite musicale de Montmartre ce dimanche 14 août fut prodigieuse.

Bravo !  10/10
Un parcours en chanson et enchanté. Une autre façon de visiter Montmartre. Veronica est une artiste talentueuse et généreuse. Une visite à ne
pas rater ! 

Superbe voix  9/10
C'est la rencontre avec une très belle voix qui chante a cappella et qui vous conte Montmartre. je recommande vivement cette ballade. 

Original et belle visite  10/10
nous avons visité Montmartre en découvrant les points essentiels en écoutant de magnifiques chants et écoutant quelques poèmes très
originaux, à voir et découvrir absolument !

L'OFFICIEL DES SPECTACLES

Benoit: "Je suis venu en 2015 et je suis revenu aujourd'hui ! Magnifique moment passé avec la cantatrice dans l'écrin magique de Montmartre.
Un tour exceptionnel que je vous recommande !" 5/5

Jean-Marc: "Un tres beau moment passé avec Veronica, prestation éblouissante, visite inoubliable. Oh Happy day!!!" 5/5

Dorothée :"Visite chantée atypique à vivre absolument à Montmartre en chanson lyrique avec une voix qui m'a émue. Le parcours est vraiment
original et mes enfants ont adoré ! Veronica est Ambassadeur de la République de Montmartre et nous transmet plein d'anecdotes que mes
jumelles ont retenu par coeur ! Bravo. Je recommande." 5/5

GOOGLE

Marie-Thérèse Marandet "Un immense merci à Véronica pour cette merveilleuse visite commentée et chantée... C'est un moment enchanté,
magique et inoubliable. Par votre voix, votre sourire, votre générosité vous nous offrez des instants de pur bonheur... Je souhaite refaire cette
visite avec vous et c'est un cadeau à offrir sans hésitation..." 5/5

Christine Gonthier "Magnifique voix, à voir absolument Montmartre tres intimiste et insolite à découvrir ! Bravo Veronica !" 5/5

Véronique Visine "Une expérience extraordinaire ! Je recommande vivement." 5/5

Bashar Kassis  "Expérience extraordinaire à faire absolument. Vous ne regretterez pas !" 5/5

 

Les avis certifiés

Instagram/Montmartre_Enchante

Facebook/Divantonelli

twitter/latoucheenchant

YouTube/Veronicantonelli

RESERVATIONS :
L'officiel des spectacles
L'Office de tourisme de Paris 
Billetreduc
Festik 
Fnac
Ticketnet 
Toute question artistique , collectivités, CE, groupe constitués ou VIP, tel artiste Veronica Antonelli 06.21.72.90.85.

TARIFS :
Montmartre Enchanté ou Noel à Montmartre Enchanté : tarif normal 25€, tarif réduit 20€, tarif enfant 8€
Saint Valentin culturelle : tarif normal 49€

https://www.instagram.com/montmartre_enchante
https://www.facebook.com/divantonelli
https://www.twitter.com/latoucheenchant
https://www.youtube.com/veronicantonelli


Elle crée "Monuments Enchantés les yeux fermés: explorez l'invisible" pour sensibiliser tout public au(x) handicap(s) et obtient en 2013 le Prix
Handiculture de la médiation culture & handicap, en 2014 le Prix Ecureuil et solidarité, et le Prix de la Fondation de France. Le concept
"Montmartre Enchanté" est inclusif tout handicap.

Choisie par Julien Lauprêtre, Président du SPF, pour être Marraine pour le Secours Populaire Français depuis 2014, elle propose aux familles
(parents et enfants) soutenues par le SPF des "Montmartre Enchanté" solidaires.

Pendant le Covid saison 1, après avoir partiellement guéri, à 20H chaque soir, elle chante depuis son balcon des chansons révolutionnaires pour
encourager ses voisins, les soignants et travailleurs. Elle est suivie par plus de 20 000 personnes en direct sur Facebook. A sa grande surprise,
l'AFP vient la filmer. Elle est diffusée sur Cnews, M6, BFM TV, France 24 etc... Puis AP News (Amérique du nord et Amérique latine) la plus
grande agence de presse du monde vient l'interviewer en anglais et en espagnol, et la filme en train de chanter "a soprano from balcony", puis
le Japon et l'Australie. Son "Amazing grace" interprété avec foi fait le tour de la terre dans toutes les langues. Puis, elle propose généreusement à
d'autres artistes de participer depuis son balcon "Balcony Live Show".

Sa voix pure et cristalline naturellement puissante de soprano lyrico-spinto s'est également faite remarquer cet été 2022. En effet, après neuf
années de visites chantées et commentées à Montmartre, curieusement la soprano populaire a été arrêtée par la police pour avoir chanté deux
minutes quarante, ce qui a révolté les réseaux sociaux et laissé perplexe les touristes du monde entier. La Mairie de Paris lui a adressé
personnellement et par voie de presse ses plus vives excuses considérant que Veronica Antonelli fait partie de l'âme de Montmartre. Tous les
media ont relayé cette affaire stupéfiante (Le Parisien, BFM TV, Radio Classique, M6, Actu, France 3, 20 minutes, Morandini, Sortir à Paris,
Montmartre en revue, Radio France culture, radio Nova, Virgin radio, radio Courtoisie, radio France bleu, RTBF...) en France et à l'étranger
(Belgique, Allemagne, Italie, Usa, Espagne, Grèce, Canada, Chine...) où la qualité de son travail est déjà reconnu.

Veronica Antonelli reçoit régulièrement des encouragements de la part des montmartrois qui ont été outré par ce traitement maladroit d'un
policier alors que l'artiste contribue à perpétrer avec élégance la tradition des arts de la rue à Montmartre. Soutenue par la Fédération Nationale
des arts de la rue et par le Syndicat Français des Artistes, Veronica Antonelli a contesté le PV mais seule l'amende a été annulée...

VERONICA ANTONELLI : UNE ARTISTE HORS NORME
Sur scène depuis l'âge de ses dix ans, la soprano franco italienne a grandi en observant à Rome, chaque été,
travailler son cousin le pianiste concertiste Sergio Di Giacomo. Issue d'une famille de musiciens (accordéon,
guitare, piano, contrebasse, chant...), après de brillantes études en France, Veronica Antonelli se perfectionne au
conservatoire national d'Athènes auprès de la mezzo Kiki Morfoniou collègue de Maria Callas.
A son retour en France, elle rencontre en 1996 le visionnaire Claude Nougaro qui insiste pour qu'elle chante a
capella et lui dit "avec ta voix tu n'as besoin de rien", une invitation à s'affranchir des conventions établies pour
trouver sa propre voie.
A la suite d'expériences a capella dans la cathédrale de Syracuse puis les canyons d'Arizona, en 2005 en Sedona
(Usa), elle s'intéresse vivement à la partie invisible de chaque site que sa voix fait vibrer. 
Elle s'interroge "reconnaitré-je un monument à son acoustique?". De cette question qui l'obnubile et la pousse à
explorer son environnement avec sa voix, elle crée le concept innovant : "Monuments Enchantés".

UNE ARTISTE HUMANISTE

UNE ARTISTE ENGAGÉE POUR LA CULTURE
Veronica Antonelli est une visionnaire et une pionnière dans la conception innovante des visites chantées du patrimoine "Monuments Enchantés". 
De plus, elle dépoussière l'opéra qu'elle transporte hors les murs et démocratise l'art lyrique en réalisant des performances vocales sans filet, parfois
d'une montgolfière, d'un trapèze ou au centre de la terre... 
Cette athlète de haut niveau considère que la culture comme essentielle. Veronica Antonelli est un symbole de la lutte pour la culture en France. 

Autrice du "One lyrico show" (SACD) un seul en scène où elle évoque l'immigration italienne, la transmission familiale et les coulisses de son métier
d'artiste lyrique. Autrice du conte "Noel à Montmartre Enchanté" (SACD), elle est sociétaire de la SACEM depuis 2005 et a produit deux albums "The
Goddess touch" (2010) et "Life as a gift" en 2018. Elle rédige des chroniques sociétales illustrées musicalement "la chronique parfois lyrique de
Veronica" qui ont fait plus d'un million de vues. Membre de la SPEDIDAM depuis 1996 comme interprète, elle travaille également en doublage cinéma.

Elle a conçu et anime depuis le 8 mars 2022 une émission innovante "Camaieu de femmes" qui promeut l'égalité Femme Homme, un programme
relayée par Egalité Femme Homme Citoyenneté en Action et diffusée dans 12 pays d'Afrique, un talk-show webtv hebdomadaire très populaire.

Outre sa vocation de chanter, sa pensée en arborescence la prédispose pour mettre en lumière l'espace. La terre devient sont terrain de jeu. Elle
collecte les acoustiques. Elle se découvre deux spécificités : visualiser le trajet du son et savoir détecter la note de résonance d'un lieu. A l'écoute de la
réverbération du son, elle attribue une identité sonore au patrimoine. Un voyage unique qui transporte tout public.
L'élève de Mady Mesplé préfère alors les grands espaces à expérimenter de sa voix plutôt que les Maisons d'opéra devenues trop étroites ... et c'est
ainsi que depuis 19 ans, elle explore et révèle l'âme des sites a capella en valorisant les acoustiques des plus beaux monuments (naturels, industriels,
historiques, en plein ciel, sur l'eau, sous terre...) ! 
Le concept "Monuments Enchantés" est décerné en 2011 "Grand Prix Musique" et est lauréat de 3 Prix nationaux en lien avec la médiation handicap. 
Conviée en tant que conférencière à la World Humanities Conference, à Liège (Belgique) en 2017, Veronica Antonelli obtient le soutien de l'UNESCO
pour l'ensemble de ses concepts innovants. 
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https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Actualite-a-la-une/Monuments-enchantes-les-yeux-fermes-l-aventure-chocolatee-!-le-14-fevrier-a-la-Drac
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Actualite-a-la-une/Monuments-enchantes-les-yeux-fermes-l-aventure-chocolatee-!-le-14-fevrier-a-la-Drac
https://www.secourspopulaire.fr/
https://youtu.be/LdYCac9mHIU
https://www.bfmtv.com/paris/veronica-antonelli-la-cantatrice-qui-chantait-a-montmartre-verbalisee-pour-tapage-diurne_AN-202208200203.html
https://apnews.com/article/health-us-news-ap-top-news-infectious-diseases-virus-outbreak-9dc40e49a313a2e47fff50c4e702d5ee?fbclid=IwAR3hZhfvln9wWAatUCxL6-y2Mzb5iJYj7v2RaDC7rqckB6tO_dpBPaZgPE8

