
Ensemble vocal  Les Voix de Phocée 

Créé en 1978, le chœur possède un répertoire composé en grande partie d’œuvres 
classiques, à caractère essentiellement sacré, mais s’étend également à des œu-
vres plus profanes.  
L’expérience acquise au cours de son cheminement a permis au chœur d’aborder 
des œuvres de plus en plus importantes et complexes tels que le Requiem de Che-
rubini, le Gloria et le magnificat de Vivaldi, la Messe de Minuit de Charpentier, la 
Messe en mi bémol majeur de Schubert, le Requiem et l’Oratorio de Mozart, l’Ora-
torio de Saint-Saëns.  
Le chœur a pu, tout au long de son parcours, se produire dans des lieux prestigieux 
de Marseille et sa région, pour ne citer par exemple que la Basilique Notre Dame de 
la Garde à Marseille.  
De 2017 à 2019, le chœur a développé un programme entièrement dédié à Bach à 
travers trois œuvres importantes (le Magnificat, la Cantate n° 4 et la Cantate n° 65). 
Cela lui a permis de se produire, durant cette période, dans le cadre de plusieurs 
festivals musicaux renommés de sa région, dont le festival international de La Ciotat 
et les Estivales d’Allauch.  
Aujourd’hui, le chœur s’attache à développer une politique d’échanges et de ren-
contres et n’hésite pas à se déplacer afin de s’ouvrir à un nouveau public et pro-
mouvoir ainsi une émulation musicale bénéfique à tous. 

Direction : Jean–Emmanuel Jacquet 

Musicologue de formation (Faculté de Musicologie de Marseille), chef de chœur et 
chef d’orchestre.  
Ses participations au sein du Chœur Contemporain d’Aix-en-Provence et de la Ca-
merata de Provence lui permettent de collaborer à la réalisation d’enregistrements 
discographiques ainsi que de participer à de grandes manifestations musicales tel-
les que les festivals d’Avignon, d’Île-de-France ainsi que celui d’Aix-en-Provence. 
 Il dirige, depuis 1996, l’ensemble vocal Les Voix de Phocée et, depuis 2005, le 
Chœur Philharmonique de Marseille. 
 Depuis janvier 2013, il est également directeur musical du chœur départemental 
des Alpes-de-Haute-Provence.  
Enfin, depuis septembre 2018, Il enseigne également le chant choral au Conserva-
toire National à Rayonnement Régional de Marseille. 

Pianiste :  Isabelle Grebert 

Après des études de piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Mar-
seille, elle est titulaire d’un diplôme d’études musicales complet et d’un premier prix 
d’accompagnement en 2017. Elle est la pianiste du chœur depuis 2016. 


