
Chœur Harmonia chante pour des œuvres humanitaires 

Dates et lieux des concerts. 

 Mercredi 15 juin 2016 à 20 heures 30, en l'Eglise Saint-Marc-des Bruyères- 16 rue du Bourbonnais-  

92600 Asnières-sur-Seine 

 Vendredi 17 juin 2016, en l’église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, 12 rue des Blancs-Manteaux  

75004 Paris 

 

 Dimanche 19 juin 2016 à 15 heures,  en l'Eglise Notre-Dame-du-Liban, 15 rue d’Ulm 75005 Paris 

Programme des concerts. 

 Stabat Mater de Dvorak 

Chœur Harmonia : http://www.choeur-harmonia.fr/ 

Créé en septembre 2005 et fondé sur les bases de la bonne entente et du savoir-vivre, Chœur Harmonia réunit 

environ 90 choristes amateurs passionnés de musique classique. La convivialité est au rendez-vous de chaque 

répétition, avec une grande exigence de qualité musicale.  

Chœur Harmonia a interprété le Credo de Vivaldi (2006), la Petite Messe Solennelle de Rossini (2007),  le 

Requiem de Duruflé (2008), le Gloria de Vivaldi (2009), la Messe en ré majeur op. 86 d'Antonin Dvorak (2010), 

la Messe en sol majeur D167de Schubert et le Benedictus de Mozart (2011). Puis, accompagné par le Chœur et 

l’Orchestre Telemann, des Haut-de-Seine, la Grande Messe en ut mineur de Mozart (2012) le Requiem de 

Cherubini (2013), la Messa di Gloria de Puccini (2014).  

Pour le Requiem de Mozart (2015) et le Gloria de Vivaldi (2016), Chœur Harmonia a été accompagné par 

l’Orchestre de la Nouvelle Europe sous la direction de Nicolas Krauze.  

Chœur Harmonia est dirigé depuis l’origine par Edson Gonçalves. 

Edson Gonçalves : 

Initié aux études musicales au Brésil, Edson Gonçalves a d'abord étudié le piano au Conservatoire Carlos Gomes 

à Campinas. Il a obtenu une Maîtrise de Direction de Chœurs à l'Université de l'Etat de Campinas. Chef titulaire 

de plusieurs chorales, il a mené une intense activité jusqu’à son départ pour la France, en 1999. 

Venu à Paris pour travailler le clavecin, il est à nouveau attiré par la direction de chœurs et rentre au C.N.R. 

d’Aubervilliers – La Courneuve - où il obtient son Diplôme d’Études Musicales de direction de chœurs dans la 

classe de Catherine Simonpietri (2004), suivi du Diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux auprès du 

Cefedem Île-de-France (2007).  

Edson Gonçalves dirige actuellement les chorales d’enfants et d’adultes du Conservatoire Municipal Maurice 

Ravel d’Ozoir-la-Ferrière et du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Romainville, la chorale de 

l’InVS et Chœur Harmonia à Asnières. 

Entrée. 

L'entrée est libre et sans réservation. Une quête est organisée à chaque concert, au profit des deux associations 

caritatives soutenues cette année. 

Associations soutenues. 

 Espaces 

http://www.association-espaces.org/ 
 
Espaces est une association d’insertion par l'écologie urbaine qui propose des emplois d’insertion à des 

personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels urbains, principalement dans 

l’Ouest parisien. Espaces utilise des techniques respectueuses de l’environnement, permettant ainsi de préserver 

la biodiversité. 

 

 1001 Fontaines 

http://www.1001fontaines.com/fr 

1001fontaines est une association à but non lucratif qui a pour vocation d’améliorer durablement la santé des 

populations rurales et isolées en leur permettant de produire et de consommer une eau de boisson saine sur la 

base d’un modèle entrepreneurial qui assure l’autonomie des communautés et la pérennité de la solution. 

http://www.choeur-harmonia.fr/
http://www.association-espaces.org/
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