
Les Voix des Alpes chantent Goldman : un 
spectacle #FeelGood avec plus de 70 
choristes le dimanche 27 novembre à 

L’Intégral de Belley (Ain) 

Un show original qui va faire vibrer tous ceux & celles 
qui aiment danser et chanter 

Les tubes de Jean-Jacques GOLDMAN comme vous ne 
les avez jamais entendus ! 

Pour tous les inconditionnels de Jean-Jacques Goldman ! Et même ceux qui ne 
connaissent pas sa musique ! Vous serez conquis ! 

"Je te donne", "Quand la musique est bonne", "Je marche seul", "Comme toi", 
"L'envie", "Envole-moi", "Pour que tu m'aimes encore", « A nos actes manqués », 
« Encore un soir », « Nos mains », « La vie par procuration », ... Qui n'a pas déjà 
fredonné ou même chanté à tue-tête un tube de Jean-Jacques Goldman ? 

Cet immense artiste est toujours la personnalité préférée des Français (source) alors 
qu'il a arrêté sa carrière il y a près de 20 ans. Ses chansons passent sans cesse à la 
télévision et à la radio, touchant toutes les générations ... Des mélodies entraînantes 
inoubliables et des paroles fédératrices qui font écho aux petits et aux grands 
moments de nos vies. 

Son œuvre, si forte, résonne encore plus aujourd'hui, dans cette période de 
pandémie qui dure déjà depuis plus de deux ans. 

Pour (re)découvrir ses chansons, vibrer, partager un moment incroyable et faire le 
plein d'ondes positives, il y a un événement à ne surtout pas manquer : le show "Les 
Voix des Alpes chantent Goldman" avec plus de 70 choristes sur scène 
accompagnés de 4 musiciens reconnus ! 

À découvrir le dimanche 27 novembre 2022 à 17h à L’Intégral à Belley avec, en 
guest star, l'incroyable chanteuse Sandra Amico.  



 

Un véritable show haut en couleurs créé par une 
passionnée de Goldman 

Valérie Micheli, chef de chœur, chanteuse de jazz et directrice artistique de La Note 
Bleue, est une admiratrice de Jean-Jacques Goldman, en tant qu'artiste et en tant 
qu'homme. 

Elle a assisté à plusieurs de ses concerts dans les années 90 et 2000, éprouvant à 
chaque fois des émotions intenses. Ses mélodies fortes et faciles à retenir, ses textes 
qui reflètent la vie des gens, les évènements que nous avons traversés et vécus... 
provoquent en elle l'envie de donner, de partager, de donner un sens à son existence 
et à ses actions. 

Cet artiste caméléon a aussi écrit pour de nombreux chanteurs et chanteuses (Céline 
Dion, Patricia Kaas, Patrick Fiori, Zaz...). Il a en effet cette capacité à s’imprégner 
de la vie des autres, à s’inspirer de tout ce qu’il se passe en sachant si bien le 
retranscrire dans ses créations. C’est ce qui fait sa force. 



En tant qu'être humain, Goldman est réputé pour sa sincérité, son franc-parler, sa 
capacité à être et rester égal à lui-même tout en étant célèbre et reconnu, à ses 
engagements… 

Valérie souligne : 

    "Je pourrais parler de JJ.Goldman pendant des heures ! C’est en grande partie 
grâce à lui si je fais ce métier." 

Pendant plusieurs années, elle a donc imaginé un projet hors normes pour faire 
redécouvrir ses textes et sa musique d'une manière originale, très différente de ce 
qui est diffusé à la télévision et à la radio. 

Après avoir monté un premier spectacle en 2003 plus intimiste, Valérie a décidé 
d'aller beaucoup plus loin en proposant un événement qui rassemble plus de 80 
choristes, 4 musiciens professionnels reconnus et la talentueuse chanteuse 
professionnelle Sandra Amico. 

    "Je veux faire résonner sa musique et ses textes sur scène avec un show qui 
s'adresse aussi bien aux jeunes d'aujourd'hui qu'aux nostalgiques de ma génération." 

Un vrai show pour un moment unique de partage et 
d’émotion 

 
Il aura fallu près de quatre ans à Valérie Micheli, directrice artistique et présidente 
de La Note Bleue, pour imaginer ce spectacle à couper le souffle. 



2H inoubliables, dans le cadre exceptionnel du Théâtre du Casino pour partager la 
passion pour le golden-man de la chanson française, l’auteur-compositeur-interprète 
Jean-Jacques Goldman. 

Valérie Micheli, directrice artistique, confirme : 

    "Ce projet trottait dans ma tête depuis plusieurs années parce que tout d’abord, 
Jean-Jacques Goldman est un artiste que j’admire énormément en tant qu'artiste 
et aussi en tant qu’homme. Je l’ai « connu » en allant plusieurs fois à ses concerts 
dans les années 90 et 2000. Et ce que je vivais à chaque fois était particulièrement 
fort et m'a marqué à vie." 

Le groupe vocal de La Note Bleue, Les Voix des Alpes, accompagnera Natasha St 
Pier, désireux de transmettre et de partager sa passion pour la musique et le chant. 
Il est composé, pour l’occasion, de plus de 80 choristes fidèles et expérimentés venus 
de toute la région Rhône-Alpes Auvergne. 

Les choristes se sont donnés rendez-vous pour participer à cette aventure humaine 
et artistique hors du commun pour revisiter les tubes de Jean-Jacques Goldman avec 
une équipe artistique qui détonne : 

Valérie Micheli à la direction artistique, Éric Francavilla à la direction musicale et 
aux guitares, Laurent Francavilla aux claviers, Christian Rey à la basse et Laurent 
Céraldi à la batterie et aux percussions. 

Un spectacle à ne surtout pas manquer ! 

Une chanteuse envoûtante sur scène : Sandra Amico 

 



Issue de parents chanteurs et musiciens, Sandra AMICO fait ses premiers pas en studio 
dès l’âge de 10 ans et enchaîne les enregistrements encore aujourd’hui pour 
reproduire des voix telles que Tina Arena, Tal, Zaho... 

Après avoir étudié le chant, adolescente, elle fait ses premières armes dans plusieurs 
groupes, orchestres et Music-halls. Elle rejoindra ensuite tout naturellement des 
scènes prestigieuses comme L’Olympia, le Zénith ou encore le Palais des Congrès en 
tant que Choriste pour accompagner des Artistes de Légendes dans la tournée Âge 
Tendre et Têtes de Bois. 

Aujourd’hui Sandra se produit régulièrement en concert dans toute la France et tient 
à faire partager ses connaissances et ses expériences scéniques. 

Et aussi … 

D’autres dates avec Sandra Amico sont programmées pour la prochaine saison 2022 – 
2023 dans la région Rhône-Alpes. 

A noter également : Nous avons eu le plaisir et l’honneur de chanter avec 

Natasha St Pier à l’occasion de 2 représentations exceptionnelles le 7 mai 
dernier au Théâtre du casino d’Aix Les Bains. 

 



La Note Bleue : une structure artistique autour du 
chant choral dans des projets musicaux ambitieux 

Créée en 2004 par Valérie Micheli, La Note bleue propose à l’année des activités 
liées au chant choral. Les projets musicaux destinés aux personnes de toute 
génération s’étendent à divers genres musicaux : jazz, pop music, rock, chanson, 
variété française et internationale, comédie musicale. 

La Note Bleue crée, produit et diffuse des concerts spectacles pour le plus grand 
plaisir des fervents d’authenticité et de divertissement. 

Après le succès de leurs spectacles « La chanson française en symphonique » en 2018 
et 2019 et « Pop Vocal Project » en 2020, ou encore « Let’s swing ! », le groupe lance 
« Daniel Balavoine… vivre ou survivre » et les concerts « Les Voix des Alpes chantent 
Goldman avec Sandra Amico » (première date en avril 2022) et « Les Voix des Alpes 
chantent Goldman avec Natasha St Pier ». 

Les choristes amateurs, encadrés par des professionnels (musiciens, solistes, metteur 
en scène, techniciens...), présentent des spectacles de grande qualité dignes des 
plus belles salles de spectacle de l’hexagone. 

L’ensemble de la troupe est animé par le plaisir de partager et de faire vivre des 
moments uniques et inoubliables. 

Valérie Micheli, directrice artistique, confirme : 

    "Nous œuvrons pour le plaisir de vivre et faire vivre des moments uniques et 
inoubliables sur scène, de partager notre passion du chant avec le public dans le but 
de les divertir. Faire oublier au public pendant 2 heures tous les petits ou moins 
petits tracas de la vie quotidienne. Leur donner des ondes positives, leur apporter 
un peu de bonheur, les booster, remonter le moral." 

 

À propos de Valérie Micheli, la fondatrice et directrice 
artistique de la Note Bleue 

Valérie Micheli est chef de chœur et chanteuse de jazz depuis plus de 15 ans. Elle a 
fondé La Note Bleue en 2004 et assure depuis lors le rôle de directrice artistique. 



Elle met à l’œuvre son savoir-faire et sa passion pour la musique et pour développer 
sa structure artistique. 

Pour ce faire, elle n’hésite pas à collaborer avec des orchestres, big bands, 
musiciens, metteur en scène et solistes professionnels reconnus dans le milieu. 

Valérie est une fan inconditionnelle de la musique entraînante et des mélodies 
faciles à retenir de Jean-Jacques Goldman. Ça lui procure l’envie de donner et de 
partager tout en apportant du sens à sa vie et à ses œuvres. 

Le dernier concert-spectacle de Valérie « Les Voix des Alpes chantent Goldman avec 
Natasha St Pier » témoignent de son envie irrépressible de faire redécouvrir ses 
textes et sa musique d’une manière originale. Elle y travaille à 1 000% depuis 
septembre 2021. 

Avant cela, Valérie a dirigé plusieurs groupes vocaux dans la région grenobloise et a 
travaillé pour différentes associations à travers des spectacles plus grandioses les 
uns que les autres. On retiendra notamment « Les amis de Georges créé en 2007 » 
et « Attention Mesdames & Messieurs … », créé en 2011. 

Elle a ensuite assuré la direction artistique et vocale entre 2011 et 2016 de La Cie 
Vocale avec laquelle elle a créé une adaptation de la comédie musicale Les 
Misérables, vue par plus de 7 000 spectateurs dans la région Rhône-Alpes ainsi que 
les spectacles « Goldman … Ensemble » et « Stone ». 

Valérie continue aujourd’hui de créer des concerts-spectacles à couper le souffle 
malgré la période marquée par la pandémie. Son objectif est et restera de 
transmettre sa passion, son exigence, son professionnalisme, son énergie, sa volonté 
et son acharnement auprès du public. Car « Quand la musique est bonne » elle guide 
nos pas… 

 



Pour en savoir plus 

Les Voix des Alpes chantent Goldman : https://www.lanotebleue38.com/les-voix-
des-alpes-chantent-goldman 

La billetterie : https://www.lanotebleue38.com/billetterie 

Site web : https://www.lanotebleue38.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lesvoixdesalpes 

Contact presse 

Valérie Micheli 

Mail : lanotebleue38vm@gmail.com 

Tél : 06 17 60 18 65 
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