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MERRY CHRISTMAS  
CHŒUR REGION SUD 
DIRECTION VINCENT FUCHS  
PIANO ANICA SKRYANE 
 
 
Le Chœur Région SUD est un chœur connu et reconnu pour l’exigence de son 
répertoire et la qualité de ses prestations musicales.  
Toutefois, à l’occasion de ce programme de concert « NOEL », le Chœur a 
souhaité prendre une direction novatrice et inédite. Sans se départir de son ADN 
et de ses valeurs, il fait appel à un nouveau et jeune Chef de chœur, Vincent 
FUCHS, pour assurer la conception et la direction de ce programme et lui insuffler 
un élan de fête.   
 
Au travers du choix de ses œuvres, ce concert a été pensé comme une montée 
en puissance dans le rythme et les styles, on y retrouve les standards du 
répertoire de Noel (« O Holy Night », « White Christmas »), une évocation du 
répertoire classique (« L’Enfance du Christ » de Berlioz, « Messie » de Haendel) 
mais aussi un répertoire contemporain (« Angel’s Carol » de John Rutter, « Carol 
of the Bells » de Peter Wilhousky ).  
 
Enfin, une partie résolument ludique et joyeuse sera présentée avec une version 
jazzy et chorégraphiée de « Jingle Bells » pour terminer en beauté, dans un final 
joyeux et fort auquel le public après un moment d’échange et d’apprentissage 
avec notre sémillant chef, se verra proposer de chanter avec le chœur un extrait 
de la BO du film « Avatar » : « Adiemus » de Karl Jenkins.  
 
Afin de captiver et de surprendre le public, la disposition du Chœur sera mise en 
scène, les chanteurs useront de fines et efficaces loufoqueries pour terminer 
dans un final joyeux auquel le public pourra participer de façon interactive.  
 
A noter : Afin de garantir un lien avec le public, le chef tient également à proposer 
aussi un temps de partage et d’échange avec le public à la sortie du concert.  
 
L’intégralité des œuvres sera accompagnée au piano, par Anica Skryane (Master 
et Agrégation du Conservatoire Royal de Bruxelles, premier prix en piano-
accompagnement Conservatoire de Marseille) 
 
 

 
DISTRIBUTION : 
 
Chœur Région Sud 
40 choristes environ  

Vincent Fuchs 
Direction  
 
Anica Skryane 
Piano 
 

 
 
PROGRAMME: 
 
O Holy night 
Adolphe Adam, 
arrangement de John 
Rutter 
 
L’Adieu des Bergers à la 
Sainte Famille 
Berlioz.  L’Enfance du Christ  
 
Angels’ Carol 
John Rutter  
 
And He shall purify 
Haendel. Le Messie 
 
Sure on this shining night 
Morten Lauridsen  
 
Carol of the bells 
Peter Wilhousky 
 
White Christmas 
Irving Berlin 
  
Adiemus  
Karl Jenkins « Song of 
Sanctuary »  
 
Jingle Bells 
John Pierpont, Mark Hayez 
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VINCENT-FUCHS–DIRECTION 
 
Après une brillante formation au conservatoire d'Avignon (formation musicale, 
clarinette, musique de chambre, art lyrique, orchestre) il enseigne la musique 
dans les premières années de sa carrière, mais il se tourne rapidement vers la 
direction de chœurs et d'orchestre. Titulaire du diplôme d'état de direction 
d'ensembles, il crée Spectacul'art en 2005, avec pour motivation de permettre à 
des amateurs la pratique du chant dans un encadrement professionnel et de 
créer des spectacles autour d'une même passion : l’excellence.  
Il signe la mise en scène de plusieurs comédies musicales : Emilie jolie, le soldat 
rose. Il a écrit, co-compose et mis en scène le spectacle musical " 1942, rue des 
rosiers". 
 
Il cultive avec passion sa double casquette pop/classique. 
 
Il est le co créateur du chœur symphonique Avignon Provence mais aussi de 
l'orchestre Symphonic's et dirige plusieurs ouvrages lyriques : la Perichole, la 
belle Helene, Carmen,  …il a eu l'occasion de collaborer avec plusieurs chanteurs 
(Jacques Higelin, Fabienne Thibault, Michel Jonasz, Emmanuel Moire, 
Christophe Mae, Tryo ...) et musiciens reconnus, avec Vincent, c'est sérieux sans 
se prendre au sérieux. Son exigence n'a d'égale que sa bonne humeur et son 
humour. Un grand professionnel au service du spectacle ! ses shows vocaux 
sont spectaculaires : au théâtre antique d'Orange : l’Opera rock « Starmania », 
hommages à Michel berger et Patrick Bruel, show" rock en chœur ", spectacle " 
Goldman story" ; au théâtre antique de Vaison-la-Romaine : spectacle "Balavoine 
story" ; à l’Opera d’Avignon : les plus belles chansons des années 80 ; au dôme 
de Marseille : spectacle "piaf Symphonic", avec l'orchestre symphonique régional 
Avignon Provence. 
https://www.vincentfuchs.com 
https://www.spectaculart.fr/ 
 
 
LE CHOEUR SYMPHONIQUE REGION SUD 
 
Le chœur symphonique région sud : Depuis sa création en 1989 et sous 
l’impulsion de son directeur artistique et fondateur Michel Piquemal, récompensé 
deux fois aux Victoires de la Musique, le Chœur région sud offre à une centaine 
de chanteurs bénévoles expérimentés, issus de cinq départements de la région 
et de Monaco, un lieu d’excellence artistique. Ses saisons comportent une 
quinzaine de concerts autour de 6 à 8 programmes différents répondant à la 
volonté de faire découvrir des œuvres rares aux côtés des classiques du 
répertoire. Partenaire des orchestres, des opéras et des festivals de la région, il 
sert le grand répertoire des œuvres symphoniques et d’oratorio nécessitant la 
prestation d’un grand chœur. Il propose EGALEMENT DES programmes en 
formation plus réduite pour s’adapter aux différents lieux pouvant le recevoir. La 
collaboration suivie avec les orchestres de la Région (Avignon, Marseille, Monte 
Carlo, Nice et Cannes) enrichit ainsi le répertoire proposé au public des festivals 
et saisons de concerts : Festival de Pâques, Festival de l'Abbaye de Saint Victor 
à Marseille, « C’EST PAS Classique » à Nice, Festival de Musique Sacrée de 
Cagnes-sur-Mer, saison musicale de Mougins… 

http://www.choeurpaca.fr/ 

 
 

 

LIEUX : 
 
Eglises,  
Salles de spectacle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vincent Fuchs 
 
 
 
 

 
Anica Skryane 
 
 
 
 

https://www.vincentfuchs.com/
https://www.spectaculart.fr/
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