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Choralies
Une initiative À Cœur Joie

Christine MOREL // PARIS 
Professeur de chant choral et de direction de chœur, elle enseigne au 
CRR de Paris. Elle est depuis 2013 chargée de mission par la Ville de 

Paris pour la mise en place et la coordination du grand 
projet « Le Chœur de l’École » (350 chœurs scolaires 
créés, 150 chefs recrutés).
En tant que chef de chœur, elle fonde en 2010 
« Prismes » qui regroupe des solistes vocaux 

professionnels et des jeunes compositeurs autour d’un 
projet qui met en regard répertoire ancien et répertoire contemporain.
Depuis 2014, elle dirige le Chœur National des Jeunes-l’Ecole et 
travaille avec cet ensemble sur un programme aux multiples facettes 
alliant musique savante et musique actuelle, permettant ainsi aux 
jeunes chanteurs d’aborder les grandes pièces chorales mais aussi 
les répertoires les plus audacieux.

 Filippo Maria BRESSAN // TURIN 
Chef de chœur et d’orchestre, il s’illustre particulièrement dans le 
répertoire baroque.

Il est invité régulièrement à diriger et à collaborer avec 
les orchestres et ensembles les plus prestigieux 
d’Italie : Chœur et Orchestre du Teatro La Fenice 
à Venise, Orchestre Symphonique Nazionale della 
RAI Torino, Orchestre della Toscana ORT...

En tant que chef d’orchestre, il dirige également les 
plus prestigieuses formations (du concert symphonique à l’opéra) et 
se produit sur les grandes scènes européennes. 
Depuis 2014, il dirige le Chœur National des Jeunes-le Chœur avec 
un répertoire qui conjugue admirablement le répertoire classique et 
contemporain.
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Concert organisé par le Territoire Savoie-Léman 
et À Cœur Joie Chambéry

BERNSTEIN, BRITTEN, JACKSON, STING, MARLEY, LE FORESTIER, GLASS

 MAHLER, FRANCAIX, PETRASSI,  MONTEVERDI, WHITACRE, BONATO, RAVEL

Direction artistique



Chœur national  jeunesde
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PROGRAMME // CNJ L’ECOLE 
Camille Saint-Saëns  - Des Pas dans l’allée, des fleurs et des arbres
Benjamin Britten - 3 Flower songs
Maurice Ravel - Thierry Machuel - Pavane 
Francis Poulenc - Lune d’avril 
Philip Glass - Quand les hommes vivront d’amour 
Leonard Bernstein -  Somewhere (extrait de West Side Story)        
Sting  - Fragile
Maxime Le Forestier  - Né quelque part
Michael Jackson  - Heal the world

PROGRAMME // CNJ LE CHOEUR
T.L. De Victoria - Ave Maria 
Claudio Monteverdi  - Adoramus - Cantate Domino 
Knud Nysted - O Crux 
Giovanni Bonato - Audi Filia 
Nicolas Gombert - Mille regrets
Gustav Mahler - Ich bin der Welt abhanden gekommen
Jean Françaix - Cantique des colonnes (de  Trois poèmes de Paul Valery) 
Eric Whitacre - Leonardo Dream 
 Goffredo Petrassi - Nonsense 1-3-5

PROGRAMME COMMUN // CNJ LE CHOEUR & L’ECOLE 
Maurice Ravel - Thierry Machuel  - Le Jardin féérique 

Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, À Cœur Joie – association de chant choral – a 
développé en France et à l’étranger une tradition de chant choral s’appuyant sur la pratique 
de tous les styles musicaux, accessibles par tous ceux qui souhaitent mêler leur voix dans un 
chœur.

En créant le Chœur National des Jeunes en 1999, l’association À Cœur Joie s’est donné pour 
objectifs de procurer à de jeunes chanteurs expérimentés la possibilité d’aborder un répertoire 
polyphonique de haut niveau, de sensibiliser la jeunesse au chant choral en donnant une 
image « actuelle » de celui-ci.
L’association À Cœur Joie se trouve aujourd’hui doté d’un ensemble de grande musicalité qui 
doit contribuer à donner une qualité et un dynamisme propres à développer son rayonnement, 
à favoriser dans notre pays l’éclosion de chorales mixtes de jeunes et à assurer par une 
formation appropriée la naissance d’une nouvelle génération de chefs de chœur.
Le Chœur National des Jeunes-le Chœur se produit en concert dans de nombreuses villes 
en France et à l’étranger. Il a participé au fil des ans à de nombreux festivals (Biennale d’Art 
Vocal à Paris, le Florilège vocal de Tours, Voix de Fêtes de Rouen, les Flâneries de Reims, 
Polyfollia de St Lô, les Choralies de Vaison-la-Romaine) et a remporté plusieurs prix lors des 
grands concours internationaux de chant choral. Le Chœur a été sélectionné pour participer 
au Concours du Florilège Vocal de Tours en mai 2016.
Ce chœur est constitué de 32 chanteurs entre 18 et 30 ans recrutés sur audition et est dirigé 
depuis 2014 par Filippo Maria Bressan.

Depuis 2014, une nouvelle branche du Chœur National des Jeunes est née, baptisée le
«Chœur National des Jeunes-l’Ecole», coordonnée et dirigée par Christine MOREL .
Le but de cette structure est de fournir à de plus jeunes chanteurs encore (16 à 23 ans) une 
formation complémentaire.
Il s’agit de proposer une autre possibilité de progression aux jeunes qui possèdent déjà un 
niveau de formation et qui désirent l’améliorer.
Christine MOREL travaille avec cet ensemble sur un programme aux multiples facettes alliant 
musique savante et musique actuelle, permettant ainsi aux jeunes chanteurs d’aborder les 
grandes pièces chorales mais aussi les répertoires les plus audacieux.
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