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Jean-Baptiste Maunier... Vous ne le conaissez peut-être pas mais c'est un des personnages du plus gros
succés cinèmatographique français de l'année : Les Choristes, dans lequel il joue le role de Pierre
Morhange, depuis que j'ai vu ce film, pas un jour ne passe sans que j'écoute la vois enchanteresse de ce
garçon hors du commun, il a "un don"ça s'entend tout de suite.
Jean-Baptiste Maunier... Rien que de penser à la voix incomparable et boulversante de ce garçon, j'ai la chair
de poule... Aprennez à le connaitre en lisant cet article.
Lui écrire : 1 : La chorale :
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
Coeur d'enfants de Lyon
Maitrise de la Basilique de Fourviere
11 rue soeur Bouvier
69005 LYON
2 : Fan club :
Jean Baptiste Maunier
Les Choristes
c/o WEA Music
29 avenue Mac-Mahon
75017 PARIS
vous pouvez ecrire a la chorale pour recevoir des posters, des photos, ou autre !

Une courte biographie
Nom : Maunier.
Prenom : Jean Baptiste.
Date de naissance : 22 decembre 1990.
Lieu de naissance : Brignoles, France.
Signe astrologique : Sagittaire.
Ses passes-temps favoris : ecouter de la musique, jouer aux jeux videos, faire du skate-board.
Ses groupe/chanteurs preferes : Linkin Park, Kyo, The Rasmus...
Son style de musique : Hard Rock et Rock.
Ses sports preferes : Le tennis et le football.
Famille : Il a un petit frere de 8 ans prenomme Benjamin. Son pere est cameramen pour France 2.
Tel (chorale) : 04.78.25.27.51.
Fax (" ") : 04.78.25.37.20.
E-Mail (" ") : pcsm@wanadoo.fr
Ses debuts : En 1999, il integre la chorale des Petits Chanteurs de Saint-Marc. Un an plus tard, Christophe
Barratier, le realisateur des Choristes alors en plein casting de son film, le remarque et tombe en admiration
devant sa voix. Comme jean-Baptiste correspond parfaitement au physique du personnage, il passe des essais
aux cotes de Gerard Jugnot et optien le role de Pierre Morhange enfant...
Filmographie : "les Choristes", sortie le 17 Mars au cinemas, ce film est un franc succes...
Signe particulier : Il deteste le rap !!
Il aime : Se bagarer avec son petit frere, la saga du "Seigneur des anneaux" et la musique.
Il n'aime pas : Le rap, qu'on lui pose des questions stupides, se lever tot le matin...
Defaut : Tres sensible...
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Qualitée : Un super sens de l'humour !

Les Choristes
Ce film est un vrai enchantement et j'ai tout de suite eu le coup de foudre, c'est tellement émouvant,
tellement... Je ne sais mème pas comment le qualifier, ce qui est sur, c'est que je ne pourrais jamais oublier ce
film...
L'histoire : Clément Mathieu (Gérard Jugnot), ancien professeur de musique, arrive pour un poste de "pion"
dans un pensionnat de rééducation, petit à petit, le pion instaure un respect entre lui et les enfants, en les
faisant chanter...
dés les premières notes de musique... On a des frissons et quan la magnifique voix de soprano de
Jean-Baptiste arrive, un silence se fait dans la salle... C'est normal je n'ai jamais entendu de voix comme ça !
Si vous n'avez pas encore vu ce film (honte à vous !) il est sorti en DVD depuis le 27 octobre !
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