
La chorale Harmonic fête son 40e anniversaire

Fougères - 16 Novembre

La chorale Harmonic a invité la chorale Résonance de Montours et le groupe Los Calchakis pour son 40e 
anniversaire à l'église Saint-Sulpice. |  

Créée en 1975, la chorale Harmonic participe à de nombreuses manifestations en 
pays de Fougères. Depuis novembre 2014, elle est dirigée par Benjamin Gouill, jeune 
chef de choeur de 23 ans, issu du conservatoire de Rennes.

La chorale puise son répertoire dans les chansons populaires et contemporaines. Des

pièces classiques et le folklore français et étranger sont aussi à son programme. « 

C'est un programme évolutif », note Jean-Claude Prenveille, vice-président 

d'Harmonic.

Pour fêter dignement ce quarantième anniversaire, la chorale Harmonic a invité la 

chorale Résonnance de Montours, formée de 50 participants. Elle a pour chef de 

choeur Eléonore Le Lamer, issue du conservatoire de Rennes, depuis 2010. Autre 

invité : le groupe Los Calchakis formé de quatre Argentins et d'un Chilien. Ils 

interpréteront entre autres Tierra Herida, leur nouvelle oeuvre avec les choristes 

d'Harmonic.
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La chorale Harmonic a rempli l'église 
Saint-Sulpice

Fougères - 24 Novembre

écouter



Les chorales Harmonic et Résonance ont interprété ensemble deux morceaux sous la direction de leurs chefs de 

chœur Éléonore Le Lamer et Benjamin Gouill. |  

Samedi soir, la chorale Harmonic a donné son concert à guichets fermés avec 550 
personnes. Les retardataires, sans billet, n'ont donc pu trouver de place, tant l'église était 
pleine avec des spectateurs partout, même dans les allées ou derrière les piliers.

En première partie, la chorale Harmonic a présenté un florilège de son répertoire depuis 

sa création avec des titres phares comme Fougères, ma ville de Guy Frénée, en passant 

par La Madelon, Le Poinçonneur des Lilas et Le Tourbillon de la vie. Ensuite, les choristes

ont accueilli les membres de Résonances, chorale de Montours, pour deux titres en 

commun. Puis Résonances a interprété quatre autres chansons de son répertoire. Le 

groupe Los Calchakis a ensuite chauffé l'ambiance avec ses airs sud-américains.

Marielle Serrand, ancienne choriste d'Harmonic, a présenté la soirée et lu la traduction 

des différents morceaux de Tierra Herida. Le public était debout pour ovationner Los 

Calchakis et les deux chorales réunies dans le final.
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