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Le chœur

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 80 choristes venant 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 » en France et à l’étranger en participant à de
nombreux projets. De plateaux de télévision en salles de
spectacle, il se fait peu à peu une place dans le monde du chant
choral.
Le chœur présente un répertoire varié, allant de la variété
française et internationale, pour la plupart des chants, au
classique sans oublier la musique du monde et les comédies
musicales. De Jaques Brel au Roi Lion, de Michael Jackson à
Haendel, de quoi ravir tous les publics !
Forts 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 saura partager avec vous tous sa passion du
chant et les émotions qu’il procure.
Aujourd’hui, les projets du chœur incluent des concerts (dont
certains avec orchestre et mise en scène) mais surtout la sortie
de son premier album au printemps 2015.

Plus en détail…

Le chef de Chœur
Directeur artistique de Lorraine de Chœur (2000 choristes au Galaxie
d’Amnéville) dont la troisième édition aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2015, mais
aussi des Fous Chantants d’Alès, ou encore chef de chœur des 500 choristes (TF1),
les projets de Jacky Locks sont nombreux et de grande qualité.
Depuis 2008, il est attaché principal du
président de la région Lorraine, avec pour but de
valoriser le chant choral en Lorraine (création
d’événements, mise en réseau des chorales,
formation, …).
Jacky Locks a également collaboré avec
de

nombreux

artistes

comme

Jean-Jacques

Goldman (écriture et direction des chœurs de la
chanson phare « Ensemble ») ou I Muvrini (un
album et une tournée avec 500 choristes).

Budget
Le Chœur Régional de Lorraine,
c’est surtout un répertoire riche :
Chanson française,

Pop internationale,
Classique…

Projets

Les Misérables
Balavoine Evidemment – TF1 –

2009 et 2011
C’est le projet qui a vu naitre le chœur :
reprendre

la

version

originale

de

la

célèbre comédie musicale Les Misérables,
pour monter un spectacles digne des plus
grands : orchestre symphonique, décors
et costumes, mise en scène et 10 solistes
accompagnant le chœur.

Singen auf der Grenze
Pour les célébrations des 50 ans du traité
l’Elysée,

Lorraine,

le

Chœur

accompagné

Régional

par

un

Le chœur a chanté aux côtés de nombreux
artistes pour célébrer les 25 ans de la
disparition de Daniel Balavoine. L’émission a
été tournée au Palais des Sports de Paris, avec
(entre autres), Francis Cabrel, Grégoire ou
encore Patrick Fiori.

Concerts de la St-Nicolas

12-13 mai 2013
de

mai 2011

de

chœur

allemand, I Muvrini et le duo de rappeurs
allemand Zweierpasch, a célébré l’amitié
franco-allemande en chansons lors d’un
weekend, entre France et Allemagne.
Concerts,
workshops,
rencontres
musicales, un weekend haut en couleur !

2012 et 2014
Un

chœur

de

300

choristes

-

créé

spécialement pour l’occasion – a célébré
la

St-Nicolas

lors

de

concerts

exceptionnel à la cathédrale de Metz. Le
tout

accompagné

par

un

orchestre

symphonique.

Grands concerts 22 -23
novembre 2014.
Le chœur a donné ses deux premiers grands
concerts avec un orchestre (symphonique et
rythmique) de 8 musiciens, mise en scène et
décors au NEC de Marly et au CAC de SaintAvold. Un succès !

A venir …
Le Chœur a de beaux projets en perspective et en cours. Notamment l’enregistrement
de son premier album, dont la sortie est prévue au printemps 2015 mais aussi une
tournée au delà des frontières de la Lorraine, et peut être même de la France puisque
l’objectif est de partir au Québec pour exporter le travail du chœur !
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