
 

 

 

Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

30 rue André-Marie Ampère 13 880 Velaux 

04 65 05 08 18 –  www.choeurpaca.fr 

Le ch ur rÉgion sud 

 

Fondé en 1989, le Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(nommé Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur jusqu’en 2019) 
comprend une centaine de chanteurs, issus des six départements de 
la région et de Monaco. Pour être accessibles au plus grand nombre, 
les répétitions hebdomadaires sont réparties sur deux ensembles 
vocaux, l'un basé en Provence et l'autre sur la Côte d'Azur. Chacun 
bénéficie d’une formation approfondie grâce à la pratique collective 
et au contact de musiciens et solistes professionnels. 

Partenaire des structures professionnelles de la région - orchestres, 
opéras et festivals - le Chœur Région Sud participe ainsi à la diffusion 
d’œuvres symphoniques et d’oratorio en adaptant son format aux 
différents lieux afin de favoriser l’accès de la culture à tous. Sous 
l’impulsion de son directeur artistique et fondateur Michel Piquemal, 
récompensé deux fois aux Victoires de la Musique, il fait découvrir au 
public des œuvres rares aux côtés des classiques du chant choral. 

C’est aussi un outil de formation, encadré par une équipe 
professionnelle et reconnue, avec un programme de masters-
classes de chant. Il favorise l’insertion professionnelle de jeunes 
musiciens, chanteurs et chefs de chœur en menant des partenariats 
pédagogiques avec les conservatoires et écoles de musique de la 
région. 

Le Chœur Région Sud est notamment subventionné par la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Ministère de la Culture et de la 
Communication − DRAC PACA et le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes 
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« Une œuvre, aussi belle soit-elle, ne vit que par les musiciens qui la perpétuent. C'est pour 

cela que j'essaie de sortir des sentiers battus, d'être inventif et d'intéresser les choristes à 

nous raconter une histoire. 

Une partition, c'est du papier mais il suffit d'un geste pour faire naître une harmonie, un 

rythme et que la musique prenne vie. » 

 

 

L’Équipe artistique et PÉDAGOGIQUE 

 

Michel PIQUEMAL 

Directeur artistique 

Michel Piquemal commence ses études de chant à la Maîtrise de 
l’ORTF, puis poursuit sa formation avec Denise Duval et Pierre Bernac 
pour la mélodie française, Suzanne Anders et Paul von Schilawski au 
Mozarteum de Salzbourg pour l’interprétation du Lied. 

En 1978, il fonde l’Ensemble vocal Michel Piquemal avec lequel il 
remportera en 1996, les 3èmes Victoires de la Musique Classique. 

De 1985 à 1994, il enseigne au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. 

A partir de 1989, il se voit confier la direction musicale du Chœur 
régional Vittoria d’Ile de France et du Chœur Région Sud 
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur. Apprécié des grands orchestres 
professionnels, il est invité à diriger de nombreux orchestres en 
France et en Europe. 

Récompensé deux fois aux Victoires de la Musique Classique, il 
s’attache à faire redécouvrir les œuvres de compositeurs méconnus 
comme Guy Ropartz, Jean Cras ou Martial Caillebotte, frère du célèbre 
peintre Gustave. 

Avec le Chœur Région Sud, il a réalisé cinq enregistrements : Cornelius, 
Donizetti, Cochereau, Tomasi, et plus récemment Le Dilettante 
d’Avignon d’Halévy enregistré avec l’Orchestre Régional Avignon-
Provence. Tomasi a fait l’objet du film Le Requiem perdu, diffusé sur 
Arte et Mezzo. 

 Officier des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d’Honneur, il a 
également reçu le prix hongrois Pro Artibus 
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Nicole BLANCHI 

Chef du Vocal Côte d’Azur 

Après des études de piano avec Henriette Nadal,  puis d’orgue avec René 
Saorgin et de clavecin dans la classe d’Huguette Grémy-Chauliac au 
Conservatoire de Nice, Nicole Blanchi obtient un prix de chant à 
l’Académie de Monaco dans la classe de Georges Vaillant, puis s’attache à 
la direction de chœur, parallèlement à sa carrière d’enseignante. 

Avec l’Ensemble Vocal qu’elle fonde et qui porte son nom, elle acquiert la 
notoriété dans le domaine des productions chorales, comme en attestent 
ses collaborations avec Anne-Marie Deschamps, Rachid Safir, Jean-
Claude Malgoire, Gilbert Bezzina, Philippe Bender ou Michel Piquemal, 
qu’elle rejoint ainsi lors de la création du Chœur Région Sud en 1989, et 
en dirige depuis cette date la partie Côte d’Azur. 

En 2002, elle crée l’orchestre symphonique amateur Sympho-Sophia  qui a 
largement participé depuis sa création à faire connaître dans notre région 
les œuvres symphoniques du compositeur Pierre- Philippe Bauzin disparu 
à Nice en 2005.

Pierre BORD 

Chef du Vocal Provence 

Pierre Bord étudie le piano et le violon puis la musicologie, le chant et la 
direction de chœur à l’Université François Rabelais et au C.R.R. de Tours. 

Sa curiosité d’interprète et de pédagogue intéressé par les nombreuses 
possibilités expressives de la voix le mène à suivre les enseignements de 
plusieurs professeurs de chant, de direction de chœur mais aussi de 
comédiens. 

Professeur certifié d’Education Musicale et Chant Choral, différentes autres 
expériences pédagogiques jalonnent son parcours : Directeur Musical de 
centres de vacances musicales ou au sein du Festival Choral Académique 
d’Aix-Marseille, Conseiller pédagogique et Formateur pour la préparation 
aux Capes et Agrégation en Chant Choral et Direction de Chœur à l’IUFM 
d’Aix- Marseille, Directeur musical de l’Ensemble Vocal Antoine-Boësset, 
professeur de chant dans le département des Musiques actuelles à 
l’E.N.M. de Blois et encadrement de stages de technique vocale, chant et 
chant choral à Blois, Angers et Lyon. 

A son arrivée en Provence, il chante au sein de la Maîtrise de Nîmes 
(Vincent Recolin) et du Chœur Région Sud (Michel Piquemal), où il est 
sollicité en tant que chef de chœur assistant, soliste ou récitant. Depuis 
septembre 2014, Pierre Bord est chef de chœur  du Chœur des Alpes du 
Sud. E n tant que chef assistant au Chœur Région Sud, il est en charge des 
répétitions hebdomadaires du Vocal Provence depuis 2017. 
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Renaud MOUTIER 

Pianiste du Vocal Côte d’Azur 

Renaud Moutier est né à Lyon en 1982, où il effectue des études 
musicales récompensées par une médaille d’or de piano ; il entre ensuite 
au conservatoire de Paris-Boulogne dans la classe de Marie-Paule 
Siruguet qui l’encourage dans la voie de l’accompagnement vocal. Après 
son premier prix de piano, il se perfectionne avec Daniel Blumenthal à 
Bruxelles, à Lausanne. 

Sa passion pour la voix et le chant choral l’amène à travailler avec le 
Chœur Région Sud dont il est le pianiste répétiteur régulier, accompagne 
les Master Class de Michel Piquemal autour de la mélodie française, 
coache de nombreux chanteurs professionnels basés en région Paca 
(prise de rôles, audition dans de grandes maisons d’opéra) notamment le 
baryton Jean-Luc Ballestra avec qui il tisse une relation musicale étroite. 

On a pu l’entendre dernièrement en soliste au piano avec l’orchestre de 
Cannes et le grand Bandonéoniste Gilberto Pereyra, avec les chanteurs 
Marion Lebègue, France Dariz, Vanessa Fouillet, Richard Rittelman, au 
festival de Biot dans la Petite messe de Rossini, au festival d’Art sacré de 
Marseille dans le Requiem de Brahms dans sa version pour deux pianos 
dirigé par Michel Piquemal, en soliste au festival Franz Liszt de Levens, et 
a lui-même dirigé Singing in the Rain à Nice. 

Titulaire d’un diplôme d’état, il est à la fois enseignant, chef de chœur et 
pianiste accompagnateur des conservatoires d’Antibes, Valbonne et 
Mougins 

Philippe REYMOND 

Pianiste du Vocal Provence 

Elève de Pierre Sancan et de Gabriel Tacchino, Philippe Reymond 
s’intéresse très tôt à la musique de chambre et à l’accompagnement. Il 
accompagne le Concours International de Marnenkirchen (Allemagne), le 
stage de Gabriel Bacquier à Aix-en-Provence, des stages d’interprétation 
de la Mélodie Française avec Michel Piquemal, des auditions de 
chanteurs au National Opéra de Londres… 

Il est le partenaire privilégié de Michel Piquemal au Chœur Région Sud 
avec lequel il interprète entre autres la Petite Messe Solennelle de 
Rossini, la Suite pour piano et Chœurs en vocalise de Georges Migot, Un 
Requiem Allemand de Brahms dans la version pour deux pianos, Carmina 
Burana pour deux pianos avec l’Opéra de Nice… 

Il collabore également avec François-Xavier Bilger, Klaus Weise, 
Fernando Eldoro, Philippe Bender, Danièle Borst, Béatrice Uria-Monzon, 
Jean-Luc Viala, Christian Papis, Vincent Le Texier, et bien d’autres artistes. 

En parallèle, Philippe Reymond a enseigné le piano à l’Ecole Nationale des 
Alpes de Haute Provence.
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Le rÉPertoire actuel 

 

 

L’une des missions du Chœur Région Sud est d’accompagner les formations orchestrales 
professionnelles de la région dans la production de grandes œuvres symphoniques et d’oratorio. 
Il propose aussi des programmes en formation plus réduite, qui permettent à Michel Piquemal de 
faire découvrir des œuvres rares aux côtés des classiques du répertoire.  

Pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, le Chœur Région Sud a au répertoire les œuvres 
suivantes : 

En chœur mixte : 

Caillebotte : Dies Irae, Ecce Quam Bonum 
Fauré : Requiem, Cantique de Jean Racine, Pavane 

Gounod : Messe Solennelle de Sainte Cécile 
Haydn : La Création 

Lecointe : Off, Off, Offenbach adaptation des plus grands airs 
d’opéra pour percussions, piano et chœur 

Mozart : Requiem, Ave Verum Corpus, Messe en Ut 
Orff : Carmina Burana 
Palmeri : Misatango, Magnificat, La Creación 

Poulenc : Gloria, Litanies à la Vierge Noire, Quatre petites prières de 
Saint François d’Assise  

Ravel : Daphnis et Chloé 

Rossini : Petite Messe Solennelle 

Verdi : Requiem 

Vivaldi : Magnificat 

En ensemble vocal féminin : 

Brahms : Vier Gesänge 
Schubert : Psaume 23, Ständchen, Coronach 

Photo (de g. à dr.): Francesca Torracchi, Maximilien Sporschill, P. Leïva – Scènes et Cinés 

 

 



 

REVUE DE PRESSE 

Classiquenprovence.fr – avril 2019 – Critique du disque Le Dilettante d’Avignon 

La direction de Michel Piquemal, exigeante et chaleureuse, sait toujours tirer le meilleur des 
interprètes qui lui sont confiés, orchestre, chœur, solistes, et restituer à chaque partition sa 
couleur propre. L’Orchestre et le Chœur, celui-ci créé par Piquemal lui-même, entretiennent avec 
le chef une complicité artistique de longue date qui leur donne des ailes. 

La Provence – novembre 2018 – Commémorations du centenaire de l’armistice de 1918 

Des choristes aux solistes, des interprètes de textes poignants au pianiste virtuose, tous se sont 
mis au service d’un répertoire ayant presque sidéré la salle. En témoigne Michel Piquemal lui-
même, confiant qu’il "ne s’attendait pas à autant d’émotions, ni ses musiciens". 

La Provence – octobre 2017 – Magnificat, de Venise à Buenos Aires 

Très belle soirée au théâtre des Salins, samedi, dans la grande salle comble face à une scène 
peuplée de choristes envoûtants, un orchestre virtuose mené par un chef enthousiaste et au 
sommet de son art, un bandonéon improbable et inattendu et deux magnifiques solistes 
éclatantes. Le spectacle était réussi, très applaudi et commenté avec chaleur et humour par 
Michel Piquemal, à la direction d’orchestre. 
[…] 
"Emerveillé", "magique", "on sent la passion des choristes", "agréablement impressionnée par le 
côté religieux associé au tango, et presque antinomique, dans le second magnificat", "inattendu et 
réussi", les éloges n’ont pas manqué à la fin de ce voyage merveilleux de la musique baroque 
italienne à la musique contemporaine argentine. 

Frequence Sud – mai 2015 –Requiem  de Mozart 

Fascinante gestuelle de Michel Piquemal, au gré des mouvements parfois si proche d’une 
chorégraphie partagée avec les solistes ou à d’autres instants encore semblable aux attitudes 
d’un maître d’art martial exécutant un kata. 

Zibeline – mai 2014 – Un Requiem Allemand  de Brahms 

Michel Piquemal est rompu à toutes les écritures polyphoniques : départs parfaits, attaques 
dynamiques, gestes précis ; la palette de son est immense, du bruissement d’un pianissimo à la 
puissance d’un fortissimo ; travail sur la prosodie soigné : accents et prononciation, magique si 
bémol mineur, puissant crescendo, remarquablement distillé. 

Les interventions de Jacques-Greg Belobo sont prenantes, intenses, avec un très beau timbre. La 
soprano, superbe, entonne une ligne aérienne, legato, sol majeur lumineux, soutenue par des 
chœurs toujours très présents. 



 

ENREGISTREMENTS 

Discographie 

            Ecouter sur Soundcloud 
 

Stabat mater de Peter Cornelius | Harmonia Mundi 
Chœur Région Sud Provence-Alpes-côte d’Azur 
Orchestre Régional de Cannes-Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
solistes : Danièle Borst, Jacqueline Mayeur, Jean-
Luc Viala, Frédéric Vassar 
direction : Michel Piquemal 

Messa di Gloria de Donizetti | Adda 
Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Orchestre Régional Avignon-Provence 
solistes : Danièle Borst, Hélène Jossoud, Jean-Luc 
Viala, Vincent Le Texier 
direction : Michel Piquemal 

Requiem pour la Paix et Fanfares liturgiques de 
Henri Tomasi | Naxos 
Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chœur Départemental des Alpes-Maritimes 
Orchestre Philharmonique de Marseille 
solistes : Marie-Paule Lavogez, Jacqueline 
Mayeur, Michel Pastor, Didier Henry 
direction : Michel Piquemal 

Paraphrase de la Dédicace de Pierre Cochereau | 
Disques Solstice 
Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Ensemble de cuivres du Philharmonique de 
Marseille 
Orgues : François Lombard - Pierre Pincemaille 
direction : Jean-Marc Cochereau  

Le Dilettante d’Avignon | Klarthe 
Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Orchestre Régional Avignon Provence 
solistes : Melody Louledjian, Virginie Pochon, 
Julien Véronèse, Arnaud Marzorati, Mathias Vidal 
direction : Michel Piquemal 

  

Vidéos 

          Regarder la playlist 
 

 

 

 

 

 

 
Misatango de 
Palmeri 

Petite Messe 
Solennelle de 
Rossini 

Ecce Quam Bonum 
de Caillebotte 

Messe de Sainte-
Cécile de Gounod 

https://soundcloud.com/choeur-paca
https://www.youtube.com/user/ChoristePACA/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=dhvpHPQesYU
https://www.youtube.com/watch?v=0zqvi4lic08
https://www.youtube.com/watch?v=ck3Ny-mUd_Y


 

NOS PARTENAIRES 

Partenaires institutionnels 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le Ministère de la Culture – DRAC PACA 

Le Département des Alpes-Maritimes 

La Ville d’Aix-en-Provence 

La Ville de Cagnes-sur-Mer 

La SPEDIDAM 

Partenaires artistiques 

Beaulieu Classic Festival 

Festival de musique sacrée de Cagnes-sur-Mer 

Festival de musique sacrée de Marseille 

Festival C’est pas classique à Nice 

Festival de Pâques à Aix-en-Provence 

Festival de chœurs de Biot  

Festivoix Les Mées 

Festival Franz Liszt 

Festival du Printemps de Fayence  

 

Orchestre régional d’Avignon- Provence 

Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo 

Orchestre philharmonique de Marseille 

Orchestre philharmonique de Nice 

Orchestre du Conservatoire de Nice 

Orchestre du Conservatoire d’Aix-en-Provence 

Ensemble Giocoso 

Mécènes 2019 

Energie Développement Services du Briançonnais  

Presse  

Tourisme Culture Magazine 

Classique en Provence 

France bleu Provence 



 

CONTACTS 

 

 

 

 

Programmation, diffusion 

Véronique Boyer  
veronique.boyer@choeurpaca.fr 

06 84 51 53 94 

 

Administration, production et communication 

Pauline Brunel  
com@choeurpaca.fr 

06 08 14 42 01 

  

 

 

www.choeurregionsud.fr 

  https://www.facebook.com/choeur.regionsud/ 
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