
L’an dernier, le Grand Chœur St Christolen et ses adhérents ont pu reprendre des répétitions 

« quasi » normales. 

Même si les masques étaient de mise en fin d’année 2021, les choristes se sont inscrits en 

nombre : 75 adhérents ! 

3 concerts ont ponctué l’année : Noel de la ville, concert au profit de la fondation « Recherche 

Alzheimer », et la Sérénade de fin d’année. 

L’année fut clôturée par une sortie Amicale en Lozère. 

 LA RAISON D’ETRE du Grand Chœur St Christolen : 

« Nul besoin de connaître la musique pour nous rejoindre, juste le plaisir de chanter ! » 

Une ambiance joyeuse règne au sein de ces voix mêlées, lors des représentations sans partition, et 

accompagnées d’un peu de mise en scène.  

 LA CHORALE 

Sylvie JACQUET, Cheffe de Chœur du Grand-Chœur Saint- Christolen depuis 2006. Diplômée du 

conservatoire d’Aix-en-Provence et de la faculté de Paris Sorbonne, elle est professeure 

d’éducation musicale à Alès. 

Jean-Marie SION, Pianiste, est assistant d’enseignement artistique au Conservatoire d’Alès. 

Pianiste, percussionniste, il fut arrangeur et chef d’orchestre des Fous Chantants de 1998 à 2016. 

Répertoire:  Chanson contemporaine harmonisée à 4 voix (Soprano, Alto, Ténor et Basse) allant de 

Barbara, Vianney, Sanson, Arthur H, Goldman, à Juliette Armanet, Jeanne Cherhal, Boulevard des 

Airs, Balavoine, Slimane, Dutronc, Fiori, HK&S, etc.... 

 LE WE CHANTANT 2023, les 28 et 29 janvier à la MpT de St Christol lez Ales. 

Chaque année, un « Chœur en hiver » est organisé, ouvert à tout choriste désireux de partager et 

découvrir de nouveaux chants et chefs de chœur. Une nouveauté cette année : 2 chefs de chœur 

« extérieurs » seront accueillis et accompagnés par Jean-Marie Sion au piano :                                           

Caroline MAGOULES (Perpignan) et Matthieu REYNET (Ales) 

Infos et bulletin d’inscription en téléchargement sur le site : 

https://gdchoeurstchristol.wixsite.com/gdchoeur-st-christol/agenda 
 

 LA RENTREE : le 19 septembre 2022,  

Rendez-vous tous les lundis soirs de 20h15 à 22h30, à la Maison Pour Tous, et faire vibrer les murs 

de chansons pleines d’entrain, avec Bonne Humeur et Assiduité (premières séances d’essai 

gratuites et les Hommes Ténors/Basses sont bienvenus) 

Contact : choeurenhiversc@gmail.com      Un numéro de téléphone : 06 65 63 65 20 
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