
Période de l’année magique où l’atmosphère se 
charge mystérieusement de douceur et de bienveil-
lance, la période de Noël possède quelque chose 
d’indéfinissable… Pour célébrer cette période parti-
culière, la jeune génération de la chanson s’est réunie 
pour revisiter, chacun avec sa sensibilité et sa per-
sonnalité, les grands standards de Noël.
33 musiciens, 25 cordes, 1 section de 4 cuivres ont 
été mobilisés lors de l’enregistrement de cet album 

qui se veut une alternative aux chansons de Noël 
traditionnelles, dans la lignée des standards amé-
ricains, oscillant entre jazz populaire et grande 
variété. Des classiques « Petit papa Noël », « Douce 
nuit », en passant par les incontournables « Let it 
snow », « Last Christmas » ou encore le divin « Ave 
Maria » de Shubert, les voix d’enfants venus de tous 
horizons s’élèvent pour réchauffer les cœurs et célé-
brer l’esprit de Noël .
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Tracklisting
01  PETIT PAPA NOËL  GLORIA (KIDS UNITED) Clip

02  MON PLUS BEAU NOËL  NILUSI NISSANKA (KIDS UNITED) Clip
03  NOËL BLANC  NEMO SCHIFFMAN (THE VOICE KIDS) Clip

04  VIVE LE VENT  DYLAN (KIDS UNITED Nouvelle Génération)

05  MON BEAU SAPIN, ROI DES FORÊTS  ILYANA (KIDS UNITED Nouvelle Génération)

06  AVE MARIA, DE SCHUBERT  LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC 
(Chorale révélée par le film LES CHORISTES)

07  LAST CHRISTMAS  ANGELINA (THE VOICE KIDS + EUROVISION JUNIOR)

08  JINGLE BELL ROCK  NILUSI NISSANKA (KIDS UNITED) 
en duo avec son frère, SURANGA NISSANKA

09  LET IT SNOW  RAFFI ARTO (THE VOICE)

10  DOUCE NUIT / SILENT NIGHT (FRANCE-ETATS-UNIS, DUO FRANCO-ANGLAIS)  SARA  
11  ALL I WANT FOR CHRISTMAS (VERSION MARIAH CAREY)  STEFANIA

12  ON ATTENDAIT NOËL  GLORIA (KIDS UNITED) & JEREMY CHAPRON
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Gloria
Du haut de ses 11 ans, Gloria a su se faire une place dans la chan-
son française. Elle est une des interprètes les plus appréciées 
de la jeune génération. Son expérience avec les Kids United 
puis son parcours dans la comédie musicale « EMILIE JOLIE » 
lui ont permis de démontrer qu’elle est une artiste complète,  
passionnée de chant et de musique.

Elle a choisi d’interpréter « Petit Papa Noël »

Nilusi
De ses racines sri-lankaise, Nilusi a su garder la grâce la dou-
ceur et l’esprit de famille. Elle nous offre dans cet album une 
création originale et un duo avec son frère qui sont chargés 
d’émotion et de tendresse. Sa voix cristalline nous entraîne 
au cœur des émotions.

 
7 918 277 vues 

et 234K abonnés

 
231K abonnés

Elle a choisi d’interpréter « Le plus beau Noël »

Les Petits Chanteurs 
de Saint-Marc

La Maîtrise des Petits Chanteurs de Saint-Marc est un 
ensemble mixte composé de 75 à 80 enfants, âgés de 10 à 15 
ans. Tous sont scolarisés au Collège Saint- Marc à Lyon. Révélés 
au public par le film « LES CHORISTES » de Christophe 
Baratier, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc constituent une 
chorale qui excelle tant dans le chant grégorien, que dans l’in-
terprétation des plus belles chansons françaises.

Ils vont interpréter l’ « Ave Maria » de Schubert

Nemo Schiffman
A seulement 18 ans, Nemo Schiffman affiche déjà un parcours 
très riche pour son jeune âge. Doté d’une voix et d’un charisme 
remarquables, il éblouit lors de la première saison de The Voice 
Kids, qui le révèle au grand public. Artiste complet et précoce, 
Némo se distingue également sur les plateaux de cinéma (en 
2014, il est le plus jeune acteur à être sélectionné pour le César 
du meilleur espoir masculin).

 
2 925 000 vues  
et 20K abonnés

 
44K abonnés

Il a choisi d’interpréter « Noël Blanc »

Nilusi & Suranga
Noël étant une fête familiale, c’est entre frère et sœur que 
Nilusi et Suranga ont décidé de s’attaquer, en toute compli-
cité et avec beaucoup de talent, à l’un des grands classiques 
américains du répertoire de Noël.

Suranga : 24 ans, passionné depuis tout petit par la musique, 
c’est seulement en 2011 qu’il a commencé à faire ses pre-
miers covers sur YouTube. Après la participation à plusieurs 
concours/émissions de chant, (The Voice - même X Factor à 
Londres…), il s’est lancé sur Instagram. Suranga débute sur la 
plateforme et met régulièrement des reprises en ligne, qui 
rencontreront un succès. En juillet 2018, il sors son tout pre-
mier single, intitulé « Des signes » disponible sur toutes les 
plateformes de streaming.

Ils ont choisi d’interpréter « Jingle Bell Rock »

Dylan
Demi-finaliste de The Voice Kids 2017, Dylan a notamment 
participé avec talent à l’album collectif « Sardou & Nous », qui 
a été Disque de Platine l’année dernière. Il a participé à la tour-
née KIDS UNITED AND FRIENDS, de mars à aout 2018. Fort 
de cette belle expérience, il incarne cette année la « nouvelle 
génération » des Kids United.

 
28K abonnés

Il a choisi d’interpréter « Vive le Vent »

Angelina
A seulement 9 ans, Angelina remporte en 2017 la quatrième 
saison de The Voice Kids. Ses interprétations de « All In You », 
« J’envoie valser » ou encore « Tous les mêmes » auront réussi 
à séduire les coachs mais surtout le public qui l’a plébiscitée 
lors des votes.

Elle a choisi d’interpréter « Last Christmas »

Raffi Arto
Petit génie du piano, qu’il a appris seul dès l’âge de 6 ans, Raffi 
Arto, 17 ans aujourd’hui, s’est fait remarquer lors de la 7ème sai-
son de The Voice. Avec son talent et son énergie, il a bluffé les 
coachs et notamment Florent Pagny. Avec ses cheveux gomi-
nés, ses yeux enjôleurs et sa petite bouille enfantine, Raffi s’est 
vite imposé comme le chouchou de la saison 7 de The Voice.

Il a choisi d’interpréter « Let It Snow »

Sara
23 ans, passionnée de musique et de chant depuis l’âge de 
11 ans. Sara a commencé à poster des vidéos sur les réseaux 
sociaux en 2015 et comptabilise aujourd’hui plus de 100 000 
abonnés sur son compte Instagram. Elle a fait quelques 
concours de chant où elle est arrivée jusqu’en demi finale 
ainsi que des scènes ouvertes. Sara a participé à l’émission 
Kids 20 sur teletoon+ dans la rubrique « Kids Talent » en 2014. 
Elle est passée sur NRJ (radio) pendant 4 semaines consécu-
tives pour chanter en direct grâce au jeu « Star Academy ». 
Elle joue du ukulele depuis quelques mois et compose ses 
propres morceaux.

 
250 000 vues  

 et 10K abonnés

 
160K abonnés

Elle a choisi d’interpréter « Douce nuit »

Stefania
Stefania avait le profil idéal pour apporter une touche interna-
tionale à l’album, ayant notamment participé à The Voice Kids 
3 aux Pays-Bays, et à l’Eurovision Junior en 2016. Il fallait tout 
son talent et sa puissance vocale pour se mesurer à un grand 
Classique de Noël, que Mariah Carey a popularisé.

 
2 300 000 de vues  

et 30K abonnés

 
110K abonnés

Elle a choisi d’interpréter « All I Want For Christmas »

Gloria & Jérémy Chapron
Gloria et Jérémy Chapron interprètent avec émotion cette 
magnifique chanson originale de Julien Clerc. Jérémy Chapron 
se fait remarquer en 2007 en participant à la saison 7 de la 
Star Academy. Il collabore avec différents artistes dont il écrit 
ou réalise les titres (Garou, Tina Arena…). En 2015, il devient 
le co-réalisateur des albums des Kids United qui cumulent 
au total presque 2 millions de vente, mais aussi le directeur 
musical de leurs tournées qui sont des succès ininterrompus 
avec plus 150 dates. Cette année, il réalise l’album « L’esprit 
de Noel. »

Ils ont choisi d’interpréter en duo « On attendait Noël »

Ilyana 
Ilyana s’est fait connaître en participant à l’émission The Voice 
Kids en 2017 (dont elle fut demi-finaliste). Elle a également fait 
partie de l’aventure « Sardou & Nous », participé à la tour-
née KIDS UNITED AND FRIENDS, de mars à aout 2018 et a 
intégré cette année les Kids United, en incarnant la nouvelle 
génération.

 
26K abonnés

 Elle a choisi d’interpréter « Mon beau Sapin, roi des forêts »


