
 

 
 

 
 

Communiqué de Presse 
Mercredi 10 Juillet 2019 
 

EN DECEMBRE 2019, L'ORCHESTRE DE DOUAI ER LE CHŒUR REGIONAL FETENT NOËL 
 

 
Légende de gauche à droite : le chœur régional Hauts-de-France : le chef de chœur et d’orchestre Eric Deltour 

 

Retrouvons l’esprit des fêtes de fin d’année avec un programme pour chœur et orchestre. Une première partie 
autour d’œuvres issues du grand répertoire de l’oratorio. 
Puis, en deuxième partie, un programme léger et enjoué de chants de Noël auquel le public aura le grand 
plaisir de participer, sous la direction d’Eric Deltour, accompagné par l’Orchestre. 
Un programme très festif qui enchantera le public. 
 

Noël en fête 
Programme du concert 

 
 Chant traditionnel > What child is this 
 Jean-Sébastien Bach > Choral du veilleur 
 Georg-Friedrich Haendel > Extraits du Messie 
 Edward Elgar > The snow, opus 26 
 Franz Lehar > Valse 
 Max Bruch > L’exode de la Sainte Famille 
 Avec la participation du public > Mon beau sapin, Douce 

nuit, Les anges 

 Leroy Anderson > Sleigh Ride (arrangement de Mark 
Brymer) ; Plim Plam Plumk 

 Alan Menken > Aladin 
 Jule Styne > Let it snow 
 
Chœur Régional Hauts-de-France 
Orchestre de Douai Région Hauts-de-France 
Direction > Eric Deltour

 

Dates de concerts 
 Dimanche 8 Décembre 2019 – 16h00 – Gymnase Plaine de Noue de Villers-Cotterêts 
 Dimanche 15 Décembre 2019 – 16h00 – Auditorium Henri Dutilleux de Douai 

Renseignements et réservations : 03 27 71 77 77 – contact@orchestre-douai.fr - www.orchestre-douai.fr 
 Dimanche 22 Décembre 2019 – 18h00 – Auditorium du Nouveau Siècle de Lille 

 

Distribution 
 

Chœur Régional Hauts-de-France 
Le Chœur Régional propose un répertoire choral 
exigeant et varié : de la musique ancienne à la 
musique contemporaine, en passant par l’opéra, 
l’opérette, la musique de chambre, des chefs 
d’œuvre de Bach, Mozart, Brahms ou Ravel, 

comme ceux d’Ohana, Cavanna ou Tippett... S’il s’affiche 
volontiers dans le genre de l’oratorio symphonique, le Chœur sait 
faire la part belle à la musique de chambre vocale et profane, voire 
au répertoire lyrique. En 35 ans, c’est un répertoire de plus de 200 
œuvres qui a été construit. 
Sous la direction d’Éric Deltour, le Chœur a donné plus de 500 
concerts qui ont rassemblé plus de 500 000 auditeurs.
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Autour des concerts 
Concert-découvertes 

 
Une heure à la rencontre des compositeurs classiques programmés dans la saison des concerts symphoniques. Au 
travers du répertoire de musique de chambre, partagez avec les solistes de l’Orchestre des moments musicaux intimes 
et commentés pour vous guider dans cet univers de la musique classique, accessible à tous ! 
Un préambule idéal avant les concerts symphoniques de la saison 19/20. 
 

A LA DECOUVERTE DE BACH, HAENDEL, STRAUSS ET ELGAR 
Samedi 7 Décembre 2019 – 15h00 
Eglise Saint Rémi de Lewarde
 

Découvrez des extraits de :  
 Sonate pour violoncelle et piano > CAMILLE SAINT-SAËNS 
 Le Cygne > CAMILLE SAINT-SAËNS 
 Tarentelle opus 6 pour flûte et piano > CAMILLE SAINT-SAËNS 
 Sonate pour flûte et piano > FRANCIS POULENC 
 Sonate pour clarinette et piano > FRANCIS POULENC 
 
Distribution (solistes de l’Orchestre de Douai – Région Hauts de France) : 
Violon > Gautier Dooghe 
Soprano > Stéphanie Gouilly 
Piano > Aurélien Penart 
Présentation > Julien Viaud
 

Conférence 
 

DE L’ARBRE AU VIOLON
Dimanche 15 Décembre 2019 – 14h30 
Salle Polyvalente de l’école Bufquin de Douai
 

La luthière Juliette Desmarchelier vous présentera son métier. 
Un mini-atelier vous fera découvrir l’ambiance d’un atelier de lutherie, les étapes de la construction d’un violon 
et d’un archet… Elle se prêtera au jeu des questions/réponses pour faire participer le public. 
 
Contact presse : Claire-Agnès Pagenel – Orchestre de Douai – 03 27 71 77 76 – ca.pagenel@orchestre-douai.fr
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