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Les Stentors
DOSSIER DE PRESSE

UN GROUPE DE CHANTEURS
D’OPÉRA COMPOSÉ DES
TÉNORS MATHIEU SEMPÉRÉ
LAPS ET MOWGLI LAPS ET DU
BARYTON VIANNEY
GUYONNET

QUI
SOMMESNOUS ?

LE GROUPE SE CONSACRE
ESSENTIELLEMENT À
REPRENDRE LES PLUS BELLES
CHANSONS DU RÉPERTOIRE
FRANÇAIS.
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LES STENTORS FÊTENT LEURS 10 ANS

LES
STENTORS
EN QUELQUES
CHIFFRES

7 ALBUMS DÉJÀ DISPONIBLES

PRÈS D'UN MILLION D'ALBUMS VENDUS

DES CENTAINES DE CONCERTS EN
FRANCE ET EN EUROPE

En 2012, le groupe se fait connaître grâce au succès commercial de son premier album "Voyage en France",
constitué de reprises chansons françaises sur les régions (triple disque de platine).
Ils reprennent "Je viens du sud" aux côtés de Michel Sardou, ce qui les mènent au Palais Omnisports de
Paris-Bercy, pour les premières parties de ces 3 concerts.
En 2013, ils enregistrent l'album intitulé "Une histoire de France" reprenant des chansons d'autrefois dont
"Le chant des partisans" et "Mon amant de Saint-Jean" (double disque de platine).
En 2014, sortie de l'album "Rendez-vous au cinéma" qui rassemble les chansons phare de films à succès,
comme "Vois sur ton chemin", "Nous voyageons de ville en ville", "Les moulins de mon coeur" (disque de
platine).
En 2017 sort l'album "Ma Patrie" regroupant des chansons partisanes dont "La Complainte du partisan",
"Le Soldat", "Douce France".
En 2017 sort l'album "Les Stentors Chantent Noël". Ils reprennent les grands classiques qui illuminent les
fêtes de fin d’année : "Petit Papa Noël", "Vive le vent", "Il est né le divin enfant","Douce nuit"…
En 2018 sort L'album "Un tour en France" , un disque faisant écho à leur premier album, qui met en avant la
beauté et le patrimoine de nos régions françaises.
En 2022 sortira le nouvel album "10 ans d'amour".
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Les
TOURNÉES

Le groupe aux 3 voix d’Opéra, puissantes et envoutantes !
Après plus de 900 000 albums vendus, récompensés par 6
disques de platine et disques d’or, Les Stentors vous livrent ici,
leur tout nouveau spectacle à l’occasion de la sortie de leur
6ème album Un tour en France.
Harmonie, symbiose des voix poussées à leurs extrêmes,
émotion au service des plus grandes chansons du patrimoine
français.
Vous retrouverez, dans ce spectacle, leurs plus grands succès
sur les régions "Les corons", "Méditerranée", les chansons
indémodables et patriotiques "Mon amant de St Jean", "Le
chant des partisans", "7 milliards de gens sur terre",
"Ensemble", des chansons d’amour "Le premier pas", leurs
titres inédits...

2021 - 2022

Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au
service de la magie de Noël. Un répertoire que nous
portons tous dans notre cur et nos traditions, qui va de
"Douce nuit", "White chrismas", "Mon beau sapin", "Petit
papa Noël" de Tino Rossi jusqu'aux chants sacrés tels que
: "Ave Maria" ou "Minuit chrétien" mais aussi quelques
compositions.
Retrouvez ces chansons incontournables dans la joie des
fêtes de fin d'année, rarement reprises en concert.
Que rêver de mieux que la pureté de ces 3 voix pour vibrer
et vivre pleinement l'ambiance de Noël.
Spectacle tout public d'1h30 à s'offrir ou à offrir, pour un
pur moment d'émotion et de joie partagée.

Décembre 2021- 2022

Le trio fête son amour de la chanson française et leur 10 ans d'amitié !
A l'occasion de cet anniversaire, ils font résonner de leurs voix uniques leurs plus grands
succès .
Ces trois amoureux de notre répertoire se régalent de vous faire redécouvrir tous ces
merveilleux textes et mélodies qui invitent à vibrer à l'unisson !
Soyez amoureux(ses) avec eux en écoutant "Le premier pas" , "Je vais t'aimer",
"Je te promets", "Belle"
Soyez solennel(le)s en reprenant en choeur "Les Corons" ou "Le chant des partisans"
Soyez complices et facétieux en entonnant "Les copains d'abord" et "Je chante"
Soyez gagné(e)s par l'émotion en entendant les premières notes de "Lettre à France",
"Oh Marie", "Vivre pour le meilleur" et "Tous les cris, les sos"
Tous ces airs et bien d'autres qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes .
Pour cet anniversaire exceptionnel ils vous convient à un rendez-vous intimiste: un tête à tête
amoureux où s'entremêlent la pureté de leurs voix et les notes délicates du grand piano de
concert qui les accompagnera pour un moment inoubliable !

2021 - 2022

« Johnny Classic » revisite en version classique les grands tubes de
la plus intemporelle des stars du rock français : Johnny Hallyday !
100% lyrique, 3 talents classiques et une orchestration
magistrale « Johnny Classic » ravira les coeurs et les âmes de son
très large public.
Pour sa 1ère édition, c’est le groupe au 1 million d’albums « Les
Stentors » composé du baryton Vianney Guyonnet et des ténors
Mowgli Laps et Mathieu Sempéré qui s’invite pour rendre hommage à
la carrière éblouissante du « Taulier » en reprenant les titres phares
du temps des Yéyé jusqu'aux derniers titres de l'artiste.
Puissance et souvenirs sont au rendez-vous grâce à la puissance du
live ! Une tournée dans toute la France est prévue en 2023.
Ces artistes lyriques au talent reconnu feront vivre ce projet pour le
meilleur !

2023

Une nuit avec la police et la gendarmerie - "Paris en colère"
Boulevard des planches - "Les roses blanches"
Village départ - "Mon amant de Saint-Jean"
Chabada spécial Céline Dion - "À Paris"
Boulevard des planches - "Mon amant de Saint-Jean"
+ "L'hymne à l'amour

Quelques
PASSAGES
TV
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Les coups de coeur d'Alain Morisod - "Les corons"
300 choeurs pour les fêtes - "Mon amant de Saint-Jean"
300 choeurs pour les fêtes - "Les corons"
Noël sous les étoiles
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