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Chanter ensemble, un plaisir inégalé ! 
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L’Ensemble Vocal « Harmonia Voce » a pu depuis de longues années exploré le répertoire des 

grandes œuvres vocales données en concert avec un orchestre symphonique professionnel, une 
chance exceptionnelle dans notre région Limousin, une opportunité qui ouvre des plaisirs artistiques à 
tout amateur de chant choral, quelque soit son niveau culturel ou son investissement vocal pour lequel 
le chœur lui offre formation et progrès. 

 
« Harmonia Voce » est dirigé par Christian SAUMON, musicien professionnel, professeur en 

conservatoire, compositeur et directeur de l’Académie Internationale d’Eté de Chaumont, entouré 
d’une équipe de musiciens professionnels, chefs de pupitres et d’une pianiste accompagnatrice de 
talent, Danièle BOISSEAU. Une équipe qui assure un sérieux de travail, une qualité de préparation et 
des assurances de réalisation qui ont hissé le chœur à un niveau musical reconnu et apprécié par un 
large public, en témoignent les concerts donnés chaque année au printemps, en Limousin et hors 
Région. 

 
Au programme 2014, une année MOZART avec le célébrissime « REQUIEM », les « Vêpres 

solennelles du Confesseur » et les « Liebeslieder » de BRAHMS. Pour 2015 ce sera en partie 
MOZART, avec la « Messe du Couronnement », Jean-Sebastian BACH avec la « Cantate Bwv. 21 ». 

 
Les répétitions de l’Ensemble Vocal « Harmonia Voce » ont lieu tous les jeudis de 20h à 22h, pour 

y participer il n’est pas nécessaire de lire la musique, ni d’avoir chanté auparavant, mais d’avoir envie 
de s’investir pour participer à une formation de qualité en offrant un peu de son temps, avec la volonté 
et la ténacité pour parvenir aux objectifs fixés : sérieux, assiduité, volonté de progresser et de 
participer avec envie à la réalisation d’une belle aventure où chacun est un élément essentiel à la 
réussite. 

 
Chanter est un plaisir participer est un investissement humain, se dépasser fixe un objectif de 

dépassement de soi que l’on atteint avec le soutien des autres, à l’intérieur du groupe où chacun est 
solidaire de tous. Vous avez envie de vous lancer, alors rejoignez-nous ! Venez compléter nos rangs 
nous saurons vous intégrer pour notre plus grand bonheur. 

 
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 20h00 à 22h00 de mi-septembre à mi-juin, avec cinq 

dimanches de travail durant la période d’hiver (novembre à mars-avril) et des concerts sont donnés 
avec des solistes et un orchestre professionnels. 

PROGRAMME 2014-2015 
 
Wolfgang-Amadeus-MOZART, « Messe du 

couronnement » kv. 317 
Jean-Sebastian BACH : « Cantate Bwv. 21” – 

“Ich hatte viel Bekümmernis” 
Gabriel FAURÉ, les grands textes « Pavane », 

« Cantique de Racine », « Madrigal », les 
« Djinns », etc. 

Johannes BRAHMS, « Liebeslieder » 
Complété par des œuvres diverses pour les 

concerts ouverts, caritatifs ou de mécénat. 


