
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 15H30
ÉGLISE NOTRE-DAME D’AUTEUIL - PARIS XVI

 (M° EGLISE D’AUTEUIL / MIRABEAU / MICHEL ANGE AUTEUIL)

DIRECTION : TILL ALY
SOPRANOS : KRISTINA VAHRENKAMP, ALEXANDRA GOUTON

ORGUE : SYLVAIN MATHAUT

AVE MARIA & MAGNIFICAT
Monterverdi, Mozart, Vivaldi, Verdi, Grieg, Arvo Pärt, J.S. Bach.

Entrée et participation libres.
Reçu fiscal pour les dons remis par chèque
Plus d’informations : www.corot-entraide.org

AU PROFIT DE COROT ENTRAIDE
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Depuis 1973, Corot Entraide agit pour rompre l’isolement et renouer le lien social. 
Chaque année, elle héberge et accompagne vers l’insertion en moyenne 220 
jeunes de 18 à 25 ans SDF à Paris. Elle accompagne 200 familles démunies du 
XVIè au moyen d’une épicerie sociale et donne des vêtements à 3 000 hommes, 
femmes et enfants en grande précarité à Paris. 120 bénévoles et 20 salariés 
travaillent en équipe au service de ces missions.
Pour soutenir nos projets, devenir bénévole,  
donner des vêtements :

Tél. : 01 45 24 54 46
Email : contact@corot-entraide.org www.corot-entraide.org

4, rue Corot 75016 Paris
CENTRE COROT ENTRAIDE D’AUTEUIL

«Cet ensemble a du muscle, du nerf, mais également une sensibilité et un esprit 
de corps capables de réveiller l’âme qui dort dans la partition. Ce Chœur est 
manifestement taillé à la dimension des œuvres d’envergure »
M. Boech – Les Baroquiades, janvier 2018.

Réunis depuis 2015 autour du chef d’orchestre, pianiste et chef de chœur Till Aly, 
cinquante choristes, amateurs confirmés ou professionnels, partagent une passion 
commune : la Musique. Dans la joie de l’attente de Noël et pour porter les missions de 
Corot Entraide, ils interprèteront les plus beaux Magnificat et Ave Maria, composés par 
Monterverdi, Mozart, Vivaldi, Verdi, Grieg, Arvo Pärt et J. S. Bach.
www.choeurdeparis.fr

COROT ENTRAIDE


