
 

Programme – CHŒUR CARRYSSIMO – 2022 

 

 
GOUNOD   Ave Verum 
ROSSINI    Quel jour serein (Guillaume Tell) 
ROSSINI    Ave Maria 
FAURÉ    Cantique de Jean Racine 
SAINT-SAËNS   Ave Verum 
ROSSINI    Motetto 
FAURÉ    Madrigal 
ROSSINI    Il Carnevale 
MOZART   Ave Verum 
ROSSINI    La Passeggiata 
MOZART   Requiem (extraits)  
     - Introïtus 
     - Kyrie 
     - Dies irae 
     - Rex tremendae 
     - Lacrimosa 
     - Sanctus 
     - Agnus Dei 
     - Communio : Lux aeterna 
 
 

 

 
  



 
CHŒUR CARRYSSIMO 
 

Créé en 1991, le chœur  de CARRY
MAURICE. Son répertoire, exclusivement classique, se compose essentiellement de chœurs 
profanes, sacrés (messes, oratorios, pièces brèves…) et d’ouvrages lyriques.
Le chœur CARRYSSIMO se produit surtout sur la Côte bleue, Marseille et sa région.
 
Depuis sa création, Carryssimo a collaboré avec plusieurs chœurs et ensembles musicaux de 
la région dont l’orchestre philharmonique de Provence et les chœurs Amadeus de Fos sur 
Mer, Citharista de La Ciotat, Roy d’Espagne de Marseille et Aurelia de Saint R
Provence.  
 
Soucieux de participer aux évènements importants de la ville de Carry le Rouet, le chœur 
s’est produit en concert lors des festivités de jumelage de Carry le Rouet et
de la fête de la musique et des commémorations du 11 novembre. 
 
Le chœur a non seulement présenté de multiples concerts dans la région, mais a également 
été invité de nombreuses fois par des ensembles amis. Aussi, il a participé à des évèn
musicaux à Bourg-en-Bresse et Arinthod dans l’Ain, à Avignon dans le cadre des concerts  
« Orgue en Avignon », ou encore à Sigonce (05).
 
A plusieurs reprises, le chœur Carryssimo a travaillé des œuvres conséquentes, telles que 
l’opéra « Samson et Dalila » de Saint
l’opéra « Carmen » de Georges Bizet en 2010 ou l’opéra de Francis Poulenc «
Carmélites » avec les élèves des classes de chant et les artistes invités par Jean
Maurice en 2015.  
 
Au début de l’année 2019-2020, le chœur a commencé à préparer le Requiem de Mozart 
avec le chœur Citharista de La Ciotat et le chœur Philharmonia de Marseille. La crise 
sanitaire a fortement retardé ce magnifique projet. Nous sommes heureu
que le Requiem de Mozart, donné avec les trois chœurs et l’orchestre dirigé par Jean
Latil, devrait finalement être programmé entre septembre et décembre 2022.
 
En attendant, le chœur se produira dans un programme réunissant des œ
Fauré, Gounod, Saint-Saëns et Mozart à partir de mars 2022.
Par ailleurs, en 2023, le chœur s’associera au Chœur Aurélia de Saint
autour du Psaume 42 de Félix Mendelssohn.
 

Au plaisir de vous retrouver à nos concerts !

Répétitions

Chœur CARRYSSIMO
Centre culturel du Jas Vieux
13620 CARRY LE ROUET

contact@carryssimo.fr
https://www.carryssimo.fr
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en 1991, le chœur  de CARRY-LE-ROUET est dirigé depuis 1998 par Jean
MAURICE. Son répertoire, exclusivement classique, se compose essentiellement de chœurs 
profanes, sacrés (messes, oratorios, pièces brèves…) et d’ouvrages lyriques.

RRYSSIMO se produit surtout sur la Côte bleue, Marseille et sa région.

Depuis sa création, Carryssimo a collaboré avec plusieurs chœurs et ensembles musicaux de 
la région dont l’orchestre philharmonique de Provence et les chœurs Amadeus de Fos sur 

tharista de La Ciotat, Roy d’Espagne de Marseille et Aurelia de Saint R

Soucieux de participer aux évènements importants de la ville de Carry le Rouet, le chœur 
s’est produit en concert lors des festivités de jumelage de Carry le Rouet et
de la fête de la musique et des commémorations du 11 novembre.  

Le chœur a non seulement présenté de multiples concerts dans la région, mais a également 
été invité de nombreuses fois par des ensembles amis. Aussi, il a participé à des évèn

Bresse et Arinthod dans l’Ain, à Avignon dans le cadre des concerts  
», ou encore à Sigonce (05). 

A plusieurs reprises, le chœur Carryssimo a travaillé des œuvres conséquentes, telles que 
» de Saint-Saëns en 2004, le requiem de Giu

» de Georges Bizet en 2010 ou l’opéra de Francis Poulenc «
» avec les élèves des classes de chant et les artistes invités par Jean

2020, le chœur a commencé à préparer le Requiem de Mozart 
avec le chœur Citharista de La Ciotat et le chœur Philharmonia de Marseille. La crise 
sanitaire a fortement retardé ce magnifique projet. Nous sommes heureu
que le Requiem de Mozart, donné avec les trois chœurs et l’orchestre dirigé par Jean
Latil, devrait finalement être programmé entre septembre et décembre 2022.

En attendant, le chœur se produira dans un programme réunissant des œ
Saëns et Mozart à partir de mars 2022. 

Par ailleurs, en 2023, le chœur s’associera au Chœur Aurélia de Saint-Rémy
autour du Psaume 42 de Félix Mendelssohn. 

Au plaisir de vous retrouver à nos concerts ! 
 

Répétitions le JEUDI de 20h15 à 22h15 

 

Chœur CARRYSSIMO 
Centre culturel du Jas Vieux 
13620 CARRY LE ROUET 

contact@carryssimo.fr 
https://www.carryssimo.fr 

Coordonnées de la Présidente
Madame Marie Renée FLEURY

06.80.22.29.23
fleurymr@gmail.com
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ROUET est dirigé depuis 1998 par Jean-Christophe 
MAURICE. Son répertoire, exclusivement classique, se compose essentiellement de chœurs 
profanes, sacrés (messes, oratorios, pièces brèves…) et d’ouvrages lyriques. 

RRYSSIMO se produit surtout sur la Côte bleue, Marseille et sa région. 

Depuis sa création, Carryssimo a collaboré avec plusieurs chœurs et ensembles musicaux de 
la région dont l’orchestre philharmonique de Provence et les chœurs Amadeus de Fos sur 

tharista de La Ciotat, Roy d’Espagne de Marseille et Aurelia de Saint Rémy de 

Soucieux de participer aux évènements importants de la ville de Carry le Rouet, le chœur 
s’est produit en concert lors des festivités de jumelage de Carry le Rouet et Dietmannsried, 

Le chœur a non seulement présenté de multiples concerts dans la région, mais a également 
été invité de nombreuses fois par des ensembles amis. Aussi, il a participé à des évènements 

Bresse et Arinthod dans l’Ain, à Avignon dans le cadre des concerts  

A plusieurs reprises, le chœur Carryssimo a travaillé des œuvres conséquentes, telles que 
Saëns en 2004, le requiem de Giuseppe Verdi en 2006, 

» de Georges Bizet en 2010 ou l’opéra de Francis Poulenc « Dialogues des 
» avec les élèves des classes de chant et les artistes invités par Jean-Christophe 

2020, le chœur a commencé à préparer le Requiem de Mozart 
avec le chœur Citharista de La Ciotat et le chœur Philharmonia de Marseille. La crise 
sanitaire a fortement retardé ce magnifique projet. Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le Requiem de Mozart, donné avec les trois chœurs et l’orchestre dirigé par Jean-Claude 
Latil, devrait finalement être programmé entre septembre et décembre 2022. 

En attendant, le chœur se produira dans un programme réunissant des œuvres de Rossini, 

Rémy-de-Provence 

 

Coordonnées de la Présidente : 
Madame Marie Renée FLEURY 

06.80.22.29.23 
fleurymr@gmail.com 

 


