


- 1ère PARTIE -

- 2ème  PARTIE -

• Vivaldi > Ouverture de l’opéra " Olimpiade "
• Vivaldi > Concerto pour 2 violons et orchestre en La mineur opus 3 n°8
• Bach > Concerto pour hautbois, violon et cordes en Ré mineur BWV 1060

• Bach > Magnificat en Ré majeur BWV 243 pour chœur, solistes, orchestre et       
                orgue

  Présentation de l’ensemble giocoso

Ensemble symphonique composé de 45 musi-
ciens,tous professeurs ou lauréats des écoles 
de musique et conservatoires régionaux.
Basé à Rousset, au cœur du Pays d’Aix, l’en-
semble Giocoso collabore étroitement avec 
l’Espace Musical de Rousset. Il rayonne sur 
toute la Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il travaille 
avec les Chœurs Ensemble Choral de Lorgues, 
Éclats de Voix et Esterelenco.
Il est dirigé régulièrement par Henri Gallois, 
Pierre Iodice, Philipp Francheschi, ou encore 
Michel Piquemal.
Le plaisir qu’ont les musiciens à jouer ensemble 
est ressenti dès les premières notes par le public, 
qui peut également apprécier l’enthousiasme, 
la musicalité et la fougue de cet orchestre.



   CHORALES
    ÉCLATS DE VOIX - 25ème anniversaire

Fondé en 1992 à Brignoles par Richard Andries-Lichty 
et dirigé depuis 1993 par Marie-Noëlle Simone, 
soprano et harpiste, le chœur Éclats de Voix 
est composé d’une quarantaine de membres. 
Depuis 25 ans, le chœur désire étudier et faire 
connaître une palette variée de chants religieux 
et profanes allant de la musique du Moyen-âge 
à la musique contemporaine, française comme 

internationale.
Éclats de Voix interprète des styles variés : 
de la Misa Criolla d’Ariel Ramirez au Requiem 
de Gabriel Fauré en passant par la Messe de 
Dvorak ou encore la Messe en ut pour double 
chœur de W. A. Mozart, joué à l’occasion des 
20 ans du chœur.

ENSEMBLE CHORAL DE LORGUES

CHEF D’ORCHESTRE
    HENRI GALLOIS

Ce chef d’orchestre français, né en Algérie, 
est largement ouvert aux cultures du monde.
De nombreuses scènes internationales font 
appel à lui : Genève, Paris, Saarbrück, Palerme, 
Beyrouth, Damas, Rabat, Roumanie, Pologne...

Parmi les nombreux orchestres qu’il a dirigés 
on peut citer : l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
de l’Opéra de Bordeaux, l’Orchestre des jeunes 
de la Méditerranée, l’Orchestre Philharmonique 
de Dublin, l’Orchestre Philharmonique de la RTBF 
Bruxelles, Opéradi Modena, Théâtre Royal de la 
monnaie de Bruxelles...

Il a accompagné des solistes prestigieux, 

Monserrat Caballé notamment.
De Bach à Britten, il aborde des répertoires 
très divers, allant des œuvres symphoniques 
(Beethoven, Mozart, Wagner, Tchaïkovski, 
Hayden...), aux œuvres lyriques (Berlioz, Bizet, 
Debussy, Poulenc, Ravel...).

Nombre de ses enregistrements ont été publiés 
et primés, notamment l’enregistrement de Phi-
lémon et Baucis de Gounod, primé aux grands 
prix de l’Académie Charles Cros-diapason d’Or.

Henri Gallois est également fortement engagé 
dans des programmes éducatifs favorisant 
l’accès des jeunes (musiciens ou non) à la 
musique. 

Fondé en 1995 par Benoît Sallé et composé 
de 55 choristes originaires des environs de 
Lorgues, il se produit dans toute la région et 
s’est forgé une réputation solide au travers 
d’œuvres et de concerts prestigieux à l’échelle 
internationale. Florence Leroux-Ghristi, issue 
du chœur et formée au conservatoire du 13ème 
arrondissement de Paris et au conservatoire 

National supérieur de Musique de Genève, suc-
cède au fondateur de 2007 à 2015. Les œuvres 
chantées sous sa direction témoignent de son 
ambition : Requiem de Mozart, Messe Votive de 
Zelenka, Carmina Burana de Carl Orff, Messe 
en ut de Mozart, Messa di Gloria de Puccini…
Depuis janvier 2016, c’est Bruno Picaudé qui 
préside le chœur. 



- TÉNOR -
   XAVIER LÉGER

- BASSE -
  JEONG HYUN HAN

- ALTO -
BRUNO PICAUDÉ

   SOLISTES
  - SOPRANI -
   ANNE D’AMBRA

MARIE-NOËLLE SIMONE

Née dans une famille d’artistes, d’une mère danseuse à 
l’Opéra Garnier, elle étudie la flûte traversière puis passe 
au chant classique en intégrant des chorales à l’étranger 
et en France. En 2000, elle prend des cours de chant 
avec Marie-Lou Michaud, artiste lyrique professionnelle 
à Paris, puis Sandrine Sutter, mezzo soprano de renom 
en région PACA.
Elle est aujourd’hui engagée comme soliste soprano par 
différents ensembles vocaux et pour des événements 
cultuels et culturels privés.

Marie-Noëlle Simone a étudié la harpe et le chant au 
Conservatoire de Nice. Elle a fait des études de mu-
sicologie en même temps qu’elle préparait son Capes 
de Lettres modernes. Actuellement enseignante, elle 
chante depuis 30 ans au sein d’ensembles vocaux 
semi-professionnels ainsi que comme soliste soprano. 
À ce titre, elle a participé à la création de l’Oratorio 
Les mystères pour l’inauguration des mosaïques de 
la Basilique de Lourdes. Marie-Noëlle a dirigé pendant 
10 ans le chœur de jeunes " Les voix de Jeanne " et 
dirige depuis 25 ans le chœur " Éclats de Voix ". 

Enfant, il chante dans une chorale puis un groupe de 
folklore, et joue dans une fanfare. Parallèlement à 
son entrée à l’École Normale, il apprend le chant avec 
Josée Chistine à Draguignan. Sa formation s’enrichit 
de stages : gestique baroque, Voix et Corps, chant 
grégorien, harmonique... Membre de l’Ensemble Vocal 
Esterelenco depuis 1979, il chante dans plus de 20 
pays et prend la direction du chœur en 2002. Grand 
Prix d’Honneur au Concours International de Musique 
Magda Brard à Nice, Prix d’Excellence au Concours 
Euterpe à Marseille et Médaille d’Or au Conservatoire 
de Toulon.

Après des études de Chant et d’Art lyrique, il complète 
sa formation au sein des chœurs de l’Opéra de Bruxelles 
pendant 7 ans comme soliste dans des concerts d’Opé-
ra, d’Opérette et d’Oratorios. Il aborde la musique de la 
Renaissance avec Bernard Gagnepain (musicologue à la 
Sorbonne), pour des concerts organisés par le Conseil de 
l’Europe à Bruxelles, à Paris et au Luxembourg. 
L’opéra d’Anvers fait plusieurs fois appel à lui et l’opérette 
lui offre ses premiers rôles, dans Les Valses de Vienne, 
Les Mousquetaires au Couvent, La Belle Hélène,... 
Son répertoire s’étend à la comédie musicale et aux 
standards américains. 

Baryton sud-coréen, il obtient le 1er grand prix de la 
ville de Marseille pour l’année 2012-2013, puis étudie 
auprès de Monique Zanetti et Mareike Schellenberger 
au CRR d’Aix-en Provence. Il débute dans Didon et Énée 
de Purcell au théâtre Comœdia d’Aubagne en 2014 
et se produit depuis comme soliste autour de réper-
toires variés (Bach, Charpentier, Beethoven, Fauré, 
Rossini, Dvorak). En 2019, Jeong-Hyun s’engagera 
dans la nouvelle production des Indes Galantes de 
J-Ph. Rameau à l’Opéra de Paris, au sein du chœur de 
Chambre de Namur dirigé par Leonardo García Alarcón.
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