
« Cérémonie religieuse, anniversaire ou réunion familiale, 

une surprise pour un proche :

des formules et des répertoires adaptés

l’émotion est toujours au rendez-vous ! »Espace Vocal 
Carole Chabry, Fondatrice

1er Prix du CNSMDP

+ 33 6 63 24 39 56  /  + 33 9 82 58 26 46
contact.espacevocal@gmail.com  -  contact@espacevocal.fr

contact@baindeson.com

www.espacevocal.fr     -     www.baindeson.com     -     www.operapproche.fr

Une Voix Lyrique?

Concerts Privés
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Vous souhaitez réunir vos amis, famille 
et leur offrir un mini récital lyrique ?
Carole Chabry, soprano, se propose de venir chanter 
à votre domicile les airs que vous aurez choisis, en robe 
de scène, avec un accompagnement orchestral ou piano.

 3  f o r m u l e s  :  

1 5  m i n  -  3 0  m i n  -  4 5  m i n

Carole Chabry prépare et remet à chacun le programme 
personnalisé choisi. Vous n’avez plus qu’à profiter pleinement 
de ce moment privilégié…

Composez votre programme parmis ces titres :

Opéra avec accompagnement orchestral enregistré :

« Deh vieni non tardar » Les Noces de Figaro - Mozart                      4,00’            1756  - 1791
« Porgi amor » Les Noces de Figaro - Mozart                                         4,37’              ‘’            ‘’ 
« Mi chiamano Mimi » La Bohème - Puccini                                          4,55’            1858 - 1924
« O mio babbino caro » Gianni Schicchi - Puccini                                 2,38’               ‘’           ‘’ 
« Ebben, nandro lontana » - La Wally - Catalani                                    4,05’            1854 - 1893
« Music for a while » Oedipus - Purcell                                                    3,22’            1659 - 1695
« Il était un roi de Thulé…et Air des bijoux »  Faust - Gounod         10,52’            1818 - 1893

Mélodie Française : 

Après un rève - Fauré                                                                                 3,26’           1845 - 1924
Chanson Triste - Duparc                                                                            3,07’           1848 - 1933
Beau soir - Debussy                                                                                     2,22 ‘          1862 - 1918

« Ave Maria » célèbres : 

Ave Maria Gounod                                                                                        3,00’            1818 - 1893
Ave Maria Schubert                                                                                      6,40’            1797 - 1828
Ave Maria Caccini                                                                                         4,04’            1551 - 1618

Tarifs : Les frais de déplacement sont inclus en Ile de France, Paris et banlieue
sonorisation jusqu’a 60 m2 incluse si besoin

Formule « Cérémonies » :  lors d’un mariage, baptême, communion…     Formule 1 à 2 airs : 300 €

Formule « Mini Récital 15 mn » :  à votre domicile ou dans une salle que vous avez choisie : 400 €

Formule « Mini Récital 30 mn » :  à votre domicile ou dans une salle que vous avez choisie : 550 €

Formule « Mini Récital 45 mn » :  à votre domicile ou dans une salle que vous avez choisie : 690 €

Privatiser le Salon de Musique d’Espace Vocal  le 
temps du récital ?
A 50 mn de Paris par A13, sortie 15 Pacy-sur-Eure, 
une ancienne écurie de 1870 réhabilitée en salon de 
Musique avec une acoustique exceptionnelle vous 
accueillera pour votre récital aux chandelles…au 
sein d’un écrin de nature
Nous contacter pour devis - 6 personnes maximum
Parking inclus
Thé, café, jus de fruits, eau minérale mis à votre disposition

Qui suis-je ?
J’obtiens un 1er Prix de Chant à l’unanimité au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
en 1996.
Je mène une carrière lyrique : Scala de Milan, Théâtre du Capitole de 
Toulouse, Théâtre des Champs-Elysées de Paris, productions de l’Opéra 
Bastille, opéras en France et à l’étranger…

En 2004, je crée Espace Vocal mon organisme de formation. J’y 
enseigne le chant et mène des séances Découverte de la Voix et 
Choeurs Ephémères en Entreprise. Je fais découvrir mon innovation 
Bain de Son, alliance de la vibration lyrique, de la sophrologie et des 
neurosciences. 

w
w

w
.e

sp
ac

e
vo

ca
l.

fr

Appelez le  + 33 6 63 24 39 56 pour infos et réservation


