




Le	chœur	d’hommes	“Les	Joyeux	Compagnons”	de	

Pu elange-aux-Lacs	doit	son	appella on	au	groupe	

d’origine	de	la	fin	des	années	1970.	Les	répé ons	

avaient	pour	but	de	préparer	des	concerts	et	autres	

galas	dans	 la	 localité	ou	dans	 la	 région.	 Le	 chœur	

s’est	ainsi	régulièrement	produit	jusqu’au	début	des	

années	 1990,	 puis	 s’est	 ensuite	 dissout.	 Sous	

l’l’impulsion	de	quelques	anciens	choristes,	le	chœur	

a	 retrouvé	 un	 second	 souffle	 en	 2003,	 avec	 une	

nouvelle	 histoire,	 des	 ambi ons	 et	 un	 répertoire	

différent.	

Depuis	2003,	les	Joyeux	Compagnons	ne	cessent	d’évoluer	avec	pour	

objec f	 de	 développer	 le	 chant-choral	 polyphonique.	 Le	 chœur	

compte	 environ	 35	 choristes	 venant	 des	 quatre	 coins	 de	 la	

Moselle-Est.	Le	chœur	est	à	 l’aise	dans	tout	 lieu	de	concert,	et	tout	

style	de	musique	:	variété,	populaire,	savant,	liturgique,	etc.	

L’originalité	du	chœur	est	la	créa on	de	spectacles	musicaux	mis	en	

scène	 :	 “Hommage	aux	 femmes”	en	2011,	“Des na on	ailleurs”	en	

2014,	et	“Sur	les	chemins	de	Noël”	en	2016.	Sa	volonté	est	également	

d’en	garder	une	trace	sonore	grâce	à	des	enregistrements	sur	CD.	Les	

derniers	 évènements	marquants	 sont	 la	 tournée	 à	 Prague	 en	 avril	

2016	et	la	troisième	place	obtenue	au	concours	des	chorales	du	Grand	

Est	 en	 octobre	 2016	 à	 Metz.	 Le	 chœur	 prépare	 actuellement	 son	

nouveaunouveau	spectacle	“La	machine	à	remonter	le	temps”	qui	sera	dévoilé	

en	novembre	2018.

Le	 chœur	 d’hommes,	 dirigé	 par	 Nicolas	

Trinkwell,	 peut	 compter	 sur	 une	 présence	

féminine,	 qui	 le	 caractérise	 depuis	 quelques	

années	 désormais	 :	 Anne	 Kihn,	 pianiste,	 et	

Sarah	 Kaas,	 soliste	 soprane,	 qui	 donnent	 une	

couleur	supplémentaire	aux	chants.



Nicolas	 dirige	 également	 d’autres	 forma ons	 vocales,	 de	

couleurs	 et	 de	 répertoires	 différents,	 avec	 lesquelles	 il	

recherche	 toujours	 une	 évolu on	 posi ve.	 Afin	 de	 faire	

progresser	ses	chœurs,	il	n’hésite	pas	à	s’enrichir	aux	côtés	de	

chefs	de	renommée	:	Pierre	Calmelet,	Ariel	Alonso,	ou	encore	

Catherine	Fender.	

En	réalisant	la	plupart	des	harmonisa ons	des	chants,	Nicolas	

adapte	 chaque	 pièce	 au	 poten el	 du	 chœur.	 Le	 rendu	

polyphonique	associé	aux	 voix	d’hommes	permet	d’innover	

l’approche	 du	 chant-choral.	 Technique	 vocale,	 posture,	

appren ssage	 du	 chant,	 homogénéité,	 	 voici	 quelques	

exemples	d’axes	que	Nicolas	développe	pour	faire	progresser	

le	chœur.

Passionné	de	chant-choral,	il	prend	aussi	autant	

de	plaisir	 à	être	acteur	 vocal	 abandonnant	de	

temps	à	autre	sa	“bague e”.	C’est	ainsi	qu’il	a	

par cipé	 en	 2008	 au	 projet	 “Missa	 Solemnis”	

dans	 le	 chœur	 de	 l’Orchestre	 de	 Paris.	 Plus	

récemment	il	a	intégré	le	groupe	vocal	masculin	

“VoxpoP”,	dont	la	source	musicale	s’inspire	du	

célèbcélèbre	 groupe	 anglais	 “The	 King’s	 Singers”	

avec	lequel	il	a	effectué	une	semaine	de	stage.

C’est	en	avril	2003	que	Nicolas	Trinkwell,	à	peine	

âgé	de	18	ans,	mène	sa	première	répé on	avec	le	

chœur	d’hommes,	devant	des	choristes	qui	parfois	

a eignent	trois	fois	son	âge.	Depuis,	Nicolas	s’est	

aguerri	 :	 il	 ob ent	 la	 licence	 de	 musicologie	 en	

2007,	 puis	 le	 CAPES	 d’Educa on	 Musicale	 et	

Chant-Choral	 dans	 la	 foulée.	 Aujourd’hui,	

prprofesseur	d’éduca on	musicale	et	chant-choral,	il	

transmet	sa	passion	à	ses	élèves.



2017		Concert	à	Ba enberg	(Allemagne)
											Spectacle	“LOVE”	avec	The	Glam’Sisters	à	Pu elange-aux-Lacs
											Spectacle	“Sur	les	chemins	de	Noël”	à	Forbach

2016		Tournée	à	Prague	(République	Tchèque)
											3ème	place	au	concours	des	chorales	du	Grand	Est	à	Metz
											Spectacle	“Sur	les	chemins	de	Noël”	à	Pu elange-aux-Lacs
											Anim											Anima on	de	Noël	au	centre	Waves	Ac sud	à	Metz

2015		Spectacle	“Des na on	ailleurs”	à	Woustviller
											Concert	avec	les	Voix	d’Orphée	de	Bulgarie

2014		Spectacle	“Des na on	ailleurs”	à	Pu elange-aux-Lacs
											Concert	de	Noël	à	Sarraltroff

2013		Concert	10ème	anniversaire	à	Pu elange-aux-Lacs
											Spectacle	“Hommage	aux	femmes”	à	Sarreguemines
											Concert	du	Nou											Concert	du	Nouvel	An	à	Morsbach

2012		Concert	de	Noël	à	Kaysersberg	(Alsace)
											Messe	à	la	cathédrale	Saint-E enne	de	Metz
											Spectacle	“Hommage	aux	femmes”	à	Forbach
											Concert	avec	le	chœur	des	3	abbayes	de	Senones	(Vosges)

2011		Spectacle	“Hommage	aux	femmes”	à	Pu elange-aux-Lacs
											Concert	à	Stavelot	(Belgique)

2010		2010		Fes val	“Les	Chœurs	en	fête”	à	Saint-Mihiel	(Meuse)







“Un voyage dans l’univers de Noël”

“Des instants forts dans une ambiance de fête”

“Ce spectacle a entraîné le public dans la magie de Noël”

Républicain Lorrain





Un	dynamisme	permanent	et	une	associa on	qui	a	du	coeur.	 Le	chœur	

d’hommes	les	Joyeux	Compagnons	répond	toujours	présent	quand	il	est	

sollicité	par	des	organismes	à	but	humanitaire.

	

2017		Spectacle	“Sur	les	chemins	de	Noël”	pour	les	enfants	hospitalisés		 	

											à	Forbach

	 	 	 	 	 Concert	à	Forbach	pour	l’associa on	Lotus	-	Enfants	du		Népal

2016		Concert	à	Henriville	pour	l’associa on	Novisi

2015		Concert	à	Guebenhouse	pour	le	Téléthon

2014		Spectacle	“les	10	ans	du	chœur”	pour	l’associa on	1-2-3	au sme	

	 	 	 	 		au	Casino	de	Sarreguemines

	 	 	 		 	 	 	 		Concert	à	l’église	Saint-Rémi	de	Forbach	pour	le	Secours	Catholique

2013		Concert	à	Elvange	pour	l’associa on	Ré na	France	-	Mille	chœurs	

	 	 	 	 	 pour	un	regard

2012		Spectacle	“Hommage	aux	femmes”	pour	les	Restos	du	cœur	de	

	 			 	 		Forbach	

Mais	aussi	:

-	des	concerts	en	église	pour	récolter	des	fonds

-	des	anima ons	diverses	pour	associa ons	



L’associa on	dite	:

Chorale	les	Joyeux	Compagnons	-	Chœur	hommes
Rue	Jean	Moulin	“Espace	Culturel”
57510	Pu elange-aux-Lacs

a	 été	 inscrite	 au	 registre	 des	 associa ons	 du	 tribunal	 d’instance	 de	
Sarreguemines	le	26/06/2003.

SIREN	:	789	448	602SIREN	:	789	448	602

Sur	internet	:
	
www.joyeux-compagnons.com
	
joyeux.compagnons@gmail.com

Sur	les	plateformes	de	musique	en	streaming

Nicolas	Trinkwell
Chef	de	chœur
Tél.	:	06.49.59.78.99
nicolas.trinkwell@gmail.com

Chris an	Liebgo
Président
Tél.	:	06.58.04.89.69
chris an.liebgo @numericable.fr
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