


 
 

 
 
 

Julie Rousseau, cheffe de chœur 
Au bastingage d’un piano pour une traversée initiatique 
classique, elle a mis la grand-voix et hissé le pavillon de 
l’oreille en fendant les flots de la chanson, entre le souffle 
d’une carrière de sirène solo, la houle d’une expérience de 
capitaine de chœur et différents courants pianistiques  elle 
prend des quarts depuis les années 2010.  
 

 Anneline Fontmarty, cheffe de chœur 
Passionnée de chant choral et de chanson française, 
 Anneline Fontmarty prend le chemin de la direction de 
chœur il y a une quinzaine d’années, mettant à profit sa 
formation d'altiste classique et ses années de chant dans 
divers groupes et ensembles vocaux. Depuis 2010, ses par-
ticipations aux Ateliers de formation à Troyes lui permettent 
de découvrir et s’approprier le projet de Chanson Contem-
poraine, pour entrer dans l’équipe musicale en 2016. C'est 
avec énergie qu'elle dirige plusieurs chœurs en région tou-
lousaine, mêlant humour et précision, toujours au service 
de la chanson ! 
 

 Marie Riegel, pianiste accompagnatrice 
Marie Riegel, professeure d'éducation musicale et chant 
choral au collège depuis 17 ans a plus d'une corde à son 
arc : également pianiste de formation, mais aussi chan-
teuse au sein d'un groupe vocal, et cheffe de chœur d'un 
ensemble vocal féminin Troyen, cette passionnée de toutes 
les musiques met son énergie et sa passion au service de la 
transmission aux autres. Le piano est son premier amour : 
un amour combiné du répertoire romantique qu'elle chérit 
particulièrement (mais pas que !) et de la polyphonie que 
son instrument permet. C'est donc tout naturellement 
qu'elle aime être face à un chœur pour le diriger, mais aus-
si derrière lui, ses doigts courant sur un clavier, pour l'ac-
compagner.  

Atelier Ados Atelier Adulte 

Marie Meyer, cheffe de chœur 
C’est depuis le début des années 2000 que Marie 
baigne dans la chanson chorale. En 2014, elle plonge 
dans le grand bain de Chanson Contemporaine : plu-
sieurs sessions en tant que stagiaire en direction de 
chœur, et autant d’événements chantants que pos-
sible à travers la France en tant que choriste…. Déjà 
cheffe de chœur de deux groupes adultes (Chœur en 
Liberté et les Voix Zinzins) et d’une semaine chan-
tante pour enfants dans sa Lorraine natale, elle de-
vient en 2019 cheffe de chœur. 

 
Alexandra Ruiz pianiste accompagnatrice 

Passionnée par le chant choral, elle a été membre 
pendant plus de vingt ans de la chorale Cantiléna de 
St Pétersbourg (dirigée par sa mère). « A Cœur Joie » 
Champagne-Ardenne fait régulièrement appel à 
Alexandra pour accompagner ou diriger les chœurs 
régionaux qui se produisent notamment lors des Cho-
ralies de Vaison la Romaine. Elle accompagne la cho-
rale « les voix caillotines » de Rosières Près Troyes et 
tout au long de l’année, des chanteurs et d’autres 
musiciens lors de prestations dans toute la France. 


