
 

 

L’aventure Viva Voce, commencée en 2004, est née de l’envie d’un petit groupe d’amis, 

ayant découvert la joie de chanter ensemble, de créer l’Association d’Art vocal 

d’Ormesson pour continuer à partager leur passion musicale et promouvoir le chant 

choral. La manière dont s’est créé notre chœur explique aujourd’hui la convivialité, 

l’amitié et la bonne humeur qui règnent au sein des choristes. 

Notre ensemble compte une trentaine de choristes amateurs motivés, de tout âge et tout 

horizon, avec ou sans formation musicale. 

L’éclectisme de notre répertoire est l’une de nos valeurs fortes ! Année après année, 

nous avons pu travailler diverses œuvres dans des registres très variés : Gospel, Opéra, 

chants du monde, chants de la Renaissance, musiques de film, Jazz, Chanson Française… 

Notre premier chef de chœur, Olivier Mérot, qui nous a accompagnés depuis la création 

de notre association, a su nous faire naviguer d’un style musical à un autre avec 

beaucoup de talent. Il nous a transmis son amour de la musique et nous a donné la 

possibilité de rencontrer et de partager la scène avec des professionnels du monde de la 

musique et du chant. 

En 2008 c'est une jeune chef de chœur, Christine Dos Santos, devenue depuis Christine 

Da Silva Cruz, qui a repris la direction du chœur avec dynamisme, enthousiasme et 

perfectionnisme.  Sous sa direction, nous avons gardé le même éclectisme dans le choix 

des programmes avec deux concerts par an, dans des lieux différents. Avec toujours le 

même souci de faire partager notre joie de chanter et de donner des prestations de 

qualité. 

Viva Voce, c’est beaucoup plus qu’une simple chorale! La chaleur, la joie de vivre et la 

complicité se lisent sur chacun de nos visages lors de nos représentations. Autant de 

valeurs que nous avons plaisir à transmettre au public. 

Si vous aussi  vous souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Notre chœur est ouvert à tous. Peu importe votre âge ou vos connaissances musicales, il 

suffit d’aimer le chant et l’esprit de groupe. Alors n’ayez pas peur et osez ! Toute la 

chorale sera ravie de vous accueillir. 
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