
 

  

 

LA SOPRANO INTERNATIONALE CHEN REISS FONDE UN 

SALON DE MUSIQUE A PARIS 

 

La soprano de renommée internationale Chen REISS vient de fonder une nouvelle association musicale 

« Sourire Musique » en collaboration avec l'hôtel particulier parisien le Sourire de Passy. L’objectif est 

d’accompagner et promouvoir des musiciens classiques en début de carrière en leur offrant une 

formation, des conseils expérimentés et une plateforme de concerts. Il s'agit d'aider les jeunes artistes 

talentueux à évoluer d'une éducation musicale formelle vers une véritable carrière professionnelle. Inspiré 

des salons parisiens des 18e et 19e siècles, l'ambition est d'établir un lieu de rencontre musicale au cœur 

de Paris et à quelques pas de Radio France. Les futurs professionnels pourront échanger et partager leurs 

expériences avec des artistes confirmés dans le cadre intimiste d'un hôtel particulier du 16e 

arrondissement. En pratique, il est prévu des concerts mettant en vedette des artistes de renom, en 

collaboration avec de jeunes interprètes, ainsi que des programmes d'éducation interdisciplinaire et des 

conférences musicales de grande qualité. 

Une Masterclass exclusive de trois jours est d'ores et déjà prévue du 2 au 4 février 2023 avec Chen 

REISS et la pianiste Morgane FAUCHOIS. Cette initiative sera clôturée par un concert public permettant 

aux participants de déployer leurs talents. 

« Ce nouveau projet me tient particulièrement à cœur, « nous confie la soprano de renommée 

internationale, Chen REISS.  « Passer d'une formation musicale formelle à une véritable carrière 

professionnelle peut s'avérer une étape délicate dans le cursus des jeunes musiciens. C'est pourquoi, selon 

moi, les artistes de renom doivent donner l'exemple et s'engager pour inspirer la prochaine génération 

d'interprètes. « Sourire Musique » offrira le soutien et les conseils nécessaires, et donnera aux jeunes 

artistes la possibilité de se produire et d'échanger avec des professionnels connus et reconnus ».  

« Sourire de Passy est ravi d'accueillir « Sourire Music », ajoute Ilhame AURENTY, directrice de l'hôtel 

particulier Sourire de Passy. « Notre hôtel particulier déjà spécialisé dans l'organisation d'événements 

prestigieux sera très fier d'accueillir en son sein de jeunes talents dans un espace intime et détendu, où ils 

pourront développer leurs capacités musicales grâce à des artistes de renommée internationale ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À PROPOS DE CHEN REISS 

Avec « un son séduisant et d’une pureté exceptionnelle, égalé par sa superbe 

musicalité » (Opera News, États-Unis), la soprano Chen Reiss est régulièrement 

invitée par de grandes institutions telles que l'Opéra d'État de Vienne, le Teatro 

Alla Scala, le Royal Opera House Covent Garden, le Royal Concertgebouw 

Orchestra, BBC Proms, le Festival de Lucerne, les orchestres philharmoniques 

d'Israël et de Munich, l'Orchestre symphonique de Chicago, l'Orchestre 

philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre de Paris, ainsi que le Musikverein 

de Vienne, le Wigmore Hall, la Philharmonie de Berlin et le Palais des Beaux-Arts 

de Bruxelles. Elle compte parmi ses collaborateurs des chefs d'orchestre tels que 

Semyon Bychkov, Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Christoph 

Eschenbach, Daniele Gatti, Manfred Honeck, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, 

Antonio Pappano, Lahav Shani, Christian Thielemann et Franz Welser-Möst. Son 

répertoire lyrique comprend les héroïnes de Mozart et Haendel, Gilda (Rigoletto), Adina (L'Elisir d'amore), 

Zdenka (Arabella), Sophie (Der Rosenkavalier) et le rôle-titre dans The Cunning Little Vixen. Son répertoire 

de concert s'étend de Bach et Haydn jusqu'à Berg et Strauss en passant par Rossini et Mahler. Elle a 

beaucoup enregistré, de Cimarosa et Salieri à Fauré, Mahler, Stravinsky et Lehar, et sort en 2020 un album 

d'arias et de chansons rares de Beethoven. En 2014, Chen Reiss a été invitée à chanter pour le pape 

François lors de la messe de Noël, qui a été diffusée dans le monde entier. Avec l'Orchestre 

philharmonique de Vienne, elle a été soliste invitée aux célébrations du 30e anniversaire du Suntory Hall 

de Tokyo, et avec l'Orchestre National de France, elle a participé au "Concert de Paris" du 14 juillet 2019, 

retransmis en direct depuis l'emblématique Tour Eiffel de Paris. Accompagnée de l'Orchestre 

philharmonique de Berlin et de Sir Simon Rattle, elle a chanté la bande originale de "Perfume: the Story 

of a Murderer". Chen donne régulièrement des masterclass depuis 2014 au Royaume-Uni, en Allemagne, 

en Israël et plus encore. 

 

À PROPOS DU SOURIRE DE PASSY 

Un élégant manoir à l’architecture néo-gothique construit en 1909, 

autrefois sur le domaine du Château de Boulainvilliers, le Sourire de Passy 

est un havre de paix dans le très chic 16ème arrondissement. Situé à 

quelques pas de la Tour Eiffel et de Radio France, siège de l’orchestre 

philarmonique et de l'orchestre National, Le Sourire de Passy est un Hôtel 

particulier, spécialisé dans l'organisation d'événements intimistes et 

luxueux pour des marques et entreprises de renom telles que Yves Rocher, 

Louis Vuitton, Vinci, Bouygues, Ernst & Young, France Télévision, Danone, 

Viparis … Avec une terrasse rooftop végétalisée et deux grandes salles de 

réception aménageables en salon de musique, showroom, salles de réunion pour les comités de 

direction, ou bien en salle de restaurant ou dancing floor... Le Sourire de Passy propose une infinité 

d'aménagements potentiels pour l'organisation d'événements uniques et permet aussi à quelques invités 

de séjourner dans ses 5 magnifiques chambres et suites très éclectiques. Les participants profitent d'un 

environnement exceptionnel, entièrement dédié au travail, à l'innovation, à la réflexion ou à la détente 

dans une atmosphère « comme à la maison ». 
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