
Profane ou sacré, tout 
est joie au sein de la 
chorale Harmoniques

SON. Le groupe réunit des choristes issus de tous les 
horizons. « Chanter, c’est aussi mieux connaître un 
musicien ». 

C’est le chef de chœur de la cathédrale de Chartres qui 

dirige la formation. Pour Mathieu Bonnin, les amateurs 

ont aussi du talent.

Ils se retrouvent chaque lundi soir dans l’auditorium de la 

médiathèque. La trentaine de membres de la chorale 

Harmoniques y répètent des morceaux profanes ou plus 

sacrés. À 1 mois du concert de Noël, le 23 décembre à 

l’église de Châteauneuf-en-Thymerais, tout le monde 

s’active autour du programme pour la manifestation : La 

cantate de Noël de Louis-Claude d’Aquin, le Veni



d’Emmanuel Kodaly ou L’oratorio de Noël, de Camille 

Saint-Saëns. 

« Musique savante »

Mathieu Bonnin a succédé à Leanne Sampson à la tête du 

chœur depuis le mois de juin : « On fait de la musique 

savante. C’est-à-dire des morceaux signés Schubbert, 

Mozart, Bach, etc. Musique savante ne veut pas dire 

qu’elle n’est accessible qu’à une élite ».

Pour le chef de chœur, quitter un moment l’ambiance très 

professionnelle et pointue du chœur de la cathédrale de 

Chartres pour retrouver l’atmosphère de la chorale 

drouaise est très salutaire. « C’est un défi épanouissant. Il 

y a tout à faire ». Son engagement auprès d’amateurs, 

doués et motivés, est une façon de montrer que « la 

musique est accessible à tous ».

Retraité de l’industrie, Jean Lévêque est l’un des piliers de 

la chorale Harmoniques. Il y est arrivé un peu par hasard. 

Un jour, une amie lui dit qu’il a une voix de basse. Et Jean 

pousse un peu timidement la porte des répétitions… « J’ai 

découvert un monde que je ne connaissais pas. J’apprécie 

l’ambiance, le fait de faire des rencontres. Et tous les 

concerts se terminent par un gueuleton ! ».

Jean Lévèque est devenu président de la chorale 

Harmoniques. Marie-Lise Hieaux est l’une des voix de la 

formation et confie « apprendre beaucoup. On réfléchit 

sur la technique ».



Il n’est pas trop tard pour s’y mettre. Toutes les voix sont 

les bienvenues. « Faites un essai, venez écouter ! ».

➧Pratique. Concert de Noël, le samedi 23 décembre, à 

l’église de Châteauneuf-en-Thymerais, à 20 h 30.

■ INFO PLUS

Recrutement. La chorale recherche des voix de tous 

profils. Renseignements : Tél. 06.35.59.12.12. 

jenlev@orange.fr 


