23/01/2015
Paroisse Saints Pierre et Paul
Champigneulles-Frouard

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONCERT DU CHOEUR REGIONAL DE LORRAINE A CHAMPIGNEULLES LE 21 FEVRIER !
Champigneulles-Frouard

PRESENTATION DU CHOEUR
Le Chœur Régional de Lorraine a été créé en mars 2011 à
l’initiative de son chef de chœur, Jacky Locks. Il compte
aujourd’hui environ 80 jeunes choristes venus de toute la
Lorraine ainsi que du Luxembourg et de la Belgique.
Activement soutenu par le Conseil Régional, il a pour vocation
de « porter la voix de la Lorraine ».
Le choeur propose un répertoire allant de la variété française à
la pop internationale et au classique, sans oublier la musique du
monde et les comédies musicales. De Jacques Brel au Roi Lion,
de Michael Jackson à Haendel, ce répertoire riche a de quoi ravir
tous les publics. Fort de ses expériences sur des scènes mythiques
comme le Galaxie d’Amnéville, le Palais des Sports de Paris ou
l’Arsenal de Metz, le chœur foule les planches avec un seul but :
partager avec le public sa passion du chant et les émotions qu’il procure.
CONCERT A CHAMPIGNEULLES

Le 21 février 2015 à 20h, les choristes présenteront leur répertoire à l’église de Champigneulles. L’entrée est gratuite, dans
la limite des places disponibles. Le concert est organisé par la ville et la paroisse.
PROJETS POUR L’ANNEE 2015
Outre ses concerts où il se produit seul, le choeur participe également à de nombreux projets musicaux réunissant un plus
e
grand nombre de choristes. Le prochain : l’événement Lorraine de Chœur les 2 000 choristes (4 édition) au Galaxie
d’Amnéville les 23, 24 et 25 octobre 2015 sur un thème autour des années Top 50.
Enfin, le projet principal du choeur pour l’année à venir est la sortie de son premier album, au printemps 2015 dont
l’enregistrement est en cours. Le bon de précommande est disponible sur le site www.choeurregionaldelorraine.fr.
D’autres concerts sont en préparation, notamment à Champigneulles le samedi 21 février à 20h.
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