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ANNE-SOPHIE GUERRIER

DU TEMPS DES CERISES AU TEMPS DES FLEURS

MONTMARTRE EN CHANSONS
Un circuit musical inédit et insolite
Au cœur de Montmartre, revenez sur les pas d’Édith Piaf, Dalida,
Charles Aznavour, Jacques Brel et bien d’autres artistes !
L'occasion d'apprendre plusieurs anecdotes sur vos chanteurs
préférés et de redécouvrir les classiques de la Chanson Française.

Chanteuse professionnelle, Anne-Sophie Guerrier a créé les visites de
"Montmartre en chansons".
Elles permettent de (re)découvrir ce quartier bohème d'une façon
authentique et originale à travers les chansons les plus emblématiques.
Voir la bande annonce
À ne pas manquer : plusieurs visites publiques sont organisées pour la Fête
des Vendanges du 5 au 9 octobre. Anne-Sophie se produira d'ailleurs de sa
fenêtre à Montmartre le dimanche en fin d'après-midi. Lors de la Fête de la
musique 2022, une vidéo de son concert a réuni plus de 3,8 millions de vues !
Des étoiles dans les yeux, des chansons dans la tête
et des souvenirs dans le cœur, cette visite est une invitation
poétique et musicale aux émotions et au partage.
© Mathilde Dejegoux

MONTMARTRE

UN QUARTIER MYTHIQUE
À découvrir autrement
Sur sa colline, le petit village de Montmartre attire autant
pour son cadre bucolique que pour son esprit bohème.

Retrouvez sur le parcours la Maison Rose, le cabaret Au Lapin Agile,
l'ancien bal du Moulin de la Galette, le buste de Dalida, mais aussi le
Mur des "je t'aime", le rendez-vous des amoureux du monde entier.
On fredonne volontiers avec elle des airs qui font partie du patrimoine
musical français : La Bohème, La Complainte de la Butte, Où est-il donc ?,
L'Hymne à l'Amour, Sous le ciel de Paris, La Vie en Rose, Quand on n'a que
l'Amour...
En plus de ces lieux mythiques, la balade musicale fait étape devant de
nombreuses adresses marquées par le passage de célèbres chanteurs : la
maison de Dalida, l'appartement de Charles Aznavour, les hôtels où a
séjourné Édith Piaf avec ses amants... mais aussi devant les anciens
cabarets de la Butte tels que chez Patachou ou au Tire-Bouchon.
Quelques adresses secrètes qui ne manqueront pas de vous surprendre !

© Vincent Guerrier

L'ESPRIT MONTMARTRE EN CHANSONS

L'EXPÉRIENCE
Des avis élogieux
Ses interprétations a capella et la thématique sur les
chanteurs de la Butte font de Montmartre en chansons une
expérience unique. Un moment “qui passe trop vite”,
“comme si la vie, le temps s’arrêtait”. Il s’agit d’une “visite de
cœur” comme beaucoup le mentionnent dans leurs avis.

Depuis juin 2021, de nombreux visiteurs participent de nouveau à la balade,
souhaitant partager cette expérience atypique avec leurs proches !
Le site internet réunit un nombre impressionnant
d'avis, pas moins de 95 en 12 mois d'activité
cumulée. La note est également exceptionnelle
sur les pages de ses partenaires :
Ne passez pas à côté de ces 2 heures merveilleuses, je vous le
recommande. Si je décide de refaire une visite sur Paris avec d'autres
amis, la visite de Montmartre avec Anne-Sophie sera OBLIGATOIRE.

© Vincent Guerrier

L'ESPRIT MONTMARTRE EN CHANSONS

L'EXPÉRIENCE
Une ambiance conviviale
Anne-Sophie
Guerrier
vous
invite dans une balade hors du
temps, au cœur du Montmartre
pittoresque et inattendu.
La
personnalité
d’Anne-Sophie
est
toujours “gaie et souriante”, on la sent
“passionnée par ce quartier” et ces
chansons. Dans cet esprit de partage, les
visiteurs finissent généralement par
discuter entre eux, rire ensemble et
chanter pour les moins timides d’entre
eux.
Parce que Montmartre est un quartier
privilégié pour les artistes, il arrive aussi
de temps en temps de croiser des
personnalités dans le circuit, notamment
Claude Lelouch, Renaud, Thierry Ardisson,
Jean-Paul Rouve, le chanteur Raphaël…
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L'ESPRIT MONTMARTRE EN CHANSONS

L'EXPÉRIENCE
"Une figure du quartier"
Montmartre est un véritable village !
L'ambiance y est plus chaleureuse
qu'ailleurs dans la capitale.
Anne-Sophie est montmartroise et
s’est fait connaître dans le quartier
en chantant de sa fenêtre et en
pratiquant ses visites chantées. Elle
se produit régulièrement dans les bars
et restaurants du quartier où les
Montmartrois viennent la soutenir.

© JM Triat

Elle est souvent interpellée par les
habitants, les restaurateurs et les
commerçants qui la reconnaissent,
l'encouragent et la saluent. Cet esprit
de village participe indéniablement au
charme de la visite.
© Vincent Guerrier

L'ESPRIT MONTMARTRE EN CHANSONS

L'EXPÉRIENCE
"La voix de Montmartre"
Anne-Sophie renoue avec la tradition
des chanteurs de rue à Montmartre.
S'inspirant de l'illustre Édith Piaf
dont elle rend tant hommage dans
sa visite, Anne-Sophie commence
elle aussi dans la rue.
Sa voix de chanteuse de rue interpelle
et
impressionne.
Elle
est
dense,
puissante et émouvante. À mesure que sa
voix monte, les passants s'arrêtent et les
touristes installés en terrasse se taisent.
Grâce à son interprétation, la rue devient
silencieuse l'espace d'un instant !
Les membres de la visite attendaient
la prestation mais, sur la place, les
nombreux curieux arrêtent leur
remue-ménage et tendent l’oreille.
© Vincent Guerrier

L'ESPRIT MONTMARTRE EN CHANSONS

LA REVUE DE PRESSE
Des visites déjà reputées

© Emma Jaconelli

ANNE-SOPHIE GUERRIER

GUIDE ET CHANTEUSE
Parcours professionnel

Auto-entrepreneur, guide et auteurcompositrice-interprète, Anne-Sophie
est diplômée d'un Master à l’IÉSEG
School of management.
Son diplôme en poche, elle choisit de
se consacrer totalement à sa passion.
Elle se perfectionne auprès du Maître
de chant Éric Tavelli, lui-même élève
de
Luciano
Pavarotti
puis
professeur de BB Brunes, Zazie, Lââm,
Lara Fabian, Amel Bent, Anastasia,
Line Renaud, Céline Dion, Patricia
Kaas, Tété, R Kelly, Jeane Manson...
Anne-Sophie est une artiste de rue mais
elle fait aussi partie des Musiciens du
Métro depuis 2019. Elle se produit de
sa fenêtre pour la Fête de la musique et
la Fête des Vendanges mais aussi sur de
nombreuses scènes parisiennes et
montmartroises (bars, restaurants...).
Elle sera également en concert début
2024 à la Maison de la Culture de
Clermont-Ferrand avec l'orchestre
harmonique de Clermont-Ferrand,
qui ne compte pas moins de 75
instrumentistes, sous la direction de
Guillaume Cardot."
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LA GENÈSE DE

MONTMARTRE EN CHANSONS
Du métro à la rue

Parisienne
depuis
une
dizaine
d'années, Anne-Sophie vit à Montmartre
et se balade souvent dans ce quartier au
riche passé artistique. Attirée par la
Chanson Française depuis son plus
jeune âge, elle a toujours été curieuse de
connaître le parcours de nos grands
chanteurs.
Elle a eu le déclic en 2020, à
cause de la pandémie, lorsqu'il
est
devenu
impossible
de
chanter dans les couloirs du
métro. Pour continuer à exercer
son métier, Anne-Sophie a eu
l'idée de se produire dans la
rue.
Elle a alors commencé un long travail
de recherche sur la vie des chanteurs
qui ont vécu sur la Butte.
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Anne-Sophie a ensuite mis au
point un circuit optimum qui
retrace leur vie, passe par les
rues les plus typiques et croise
les lieux les plus mythiques tout
en accompagnant ces adresses
par la chanson adéquate.

MONTMARTRE EN CHANSONS

DETAILS PRATIQUES
POUR QUI ?

Avec l'ambition de devenir une
référence touristique et musicale, le
circuit est destiné à un large public :
Les touristes français, francophones
et étrangers
Les habitants du quartier et de Paris
Les professionnels du milieu artistique,
culturel et musical
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Les comités d’entreprise, associations,
tour-opérateurs, agences de voyages
et hôtels (visites privées)
Les écoles de musique, les chorales et
les orchestres. La balade a déjà été
suivie par plusieurs chorales mais aussi
par un orchestre harmonique de 50
musiciens !
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MONTMARTRE EN CHANSONS

DETAILS PRATIQUES
OÙ ET QUAND ?

Visite privée :
à la demande par mail
montmartreenchansons@gmail.com
Visite en individuel :
Tous les samedis à 14h15
Certains dimanches et jours fériés
Réservations sur le site internet
montmartreenchansons.com
Actualité Fête des Vendanges :
Visites publiques organisées en
semaine du 5 au 9 octobre.
Visite en anglais :
Uniquement en visite privée
Durée de la visite :
2h00
Tarif :
15€ pour les adultes
8€ pour les -18 ans
Gratuit pour les -8 ans
Rendez-vous :
Place des Abbesses
Saisonnalité :
Fin : mi-novembre
Reprise : fin mars / début avril.
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