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MUSIQUE ET FRANCOPHONIEMUSIQUE ET FRANCOPHONIE    
• chorale mixte francophone à 4 voixchorale mixte francophone à 4 voix
• 25 choristes  et 6 nationalit25 choristes  et 6 nationalités différentesés différentes
• lieu de rencontre et d’échangeslieu de rencontre et d’échanges
• répertoire varié, de la Renaissance à nos joursrépertoire varié, de la Renaissance à nos jours

              
                    
 

•                                  



«« cHoralia cHoralia,,  l’association certainement la plus vivante l’association certainement la plus vivante 

et la plus enthousiaste de Thessalonique, et la plus enthousiaste de Thessalonique, 

                    ouverte sur tous les horizons, ouverte sur tous les horizons, 
  

sans exclusive nationale ou linguistique »sans exclusive nationale ou linguistique »

  Christian Thimonier,   Ancien Consul général de France  à Thessalonique (2 octobre 2009)        



Concert à l'Institut français de Thessalonique



Concert à l'Institut français de Thessalonique



Répétitions
     

                                                  Depuis la création de la chorale en 2005, l’Institut français met 
gracieusement à notre disposition une salle pour nos répétitions. 
Nous adressons aux directions successives nos plus vifs 
remerciements. 

Les répétitions ont lieu :
         -  tous les mercredis (sauf les jours de fermeture de l’Ift)
         -  de 19h à 21h 
         -  de septembre à juin
         -  à l’Institut français de Thessalonique (salle 24 , 2ème étage )

            Toute l’année, "cHoralia" accueille de nouveaux choristes.

            Nous vous attendons et serons heureux de vous accueillir.

      
             

 



      « A chaque fois, c'est un miracle. Tous ces gens, tous ces soucis, toutes ces 
haines et tous ces désirs, tous ces désarrois : tout disparaît soudain quand les 
choristes se mettent à chanter. Le cours de la vie se noie dans le chant, il y a 
tout à coup une impression de fraternité, de solidarité profonde, d'amour même, 
et ça dilue la laideur du quotidien dans une communion parfaite. Même les visages 
des chanteurs sont transfigurés ; […] je vois des êtres humains qui se donnent 
dans le chant.
A chaque fois, c'est pareil, j'ai envie de pleurer, j'ai la gorge toute serrée et je 
fais mon possible pour me maîtriser mais, des fois, c'est à la limite: je peux à 
peine me retenir de sangloter. Alors, quand il y a un canon, je regarde par terre 
parce que c'est trop d'émotion à la fois: c'est trop beau, trop solidaire, trop 
merveilleusement communiant. Je ne suis plus moi-même, je suis une part d'un 
tout sublime auquel les autres appartiennent aussi et je me demande toujours à 
ce moment-là pourquoi ce n'est pas la règle du quotidien au lieu d'être un moment 
exceptionnel de chorale.
Lorsque la chorale s'arrête, tout le monde acclame, le visage illuminé, les 
choristes rayonnants. C'est tellement beau. Finalement, je me demande si le vrai 
mouvement du monde, ce n'est pas le chant. »

 "L'élégance du hérisson" (Muriel Barbery) 



Objectifs de « cHoralia »

      La création et l’organisation de « cHoralia » visent à 
cultiver, promouvoir et pratiquer la musique en général 
et notamment le chant choral, essentiellement la 
chanson francophone mais également la chanson 
grecque et étrangère, en vue de promouvoir la 
francophonie, à savoir de mettre en valeur, soutenir et  
diffuser la culture et l’éducation musicales de la France 
et des autres pays francophones, par le biais de la 
pratique chorale et de la participation de personnes 
francophones ou francophiles, d’origines, de nationalités, 
de cultures et d’âges différents.
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    Répertoire de "cHoralia"Répertoire de "cHoralia"

   Éclectique, le répertoire de « cHoralia » est 
essentiellement francophone sans toutefois exclure 
d’autres langues :

               Renaissance, musique baroque, opéraRenaissance, musique baroque, opéra

                              Musique sacrée française et d’autres culturesMusique sacrée française et d’autres cultures

                              Musique française et d’autres culturesMusique française et d’autres cultures

                              Populaire francophonePopulaire francophone

                              Traditionnel grec et françaisTraditionnel grec et français

                              Variétés françaises, grecques et autresVariétés françaises, grecques et autres

                              Hymnes nationauxHymnes nationaux



1 - Profanes (français)

  
Aragon et Castille Boby Lapointe - Aimer à perdre la raison L. Aragon / J. Ferrat - Ben moin 
un tibo (folklore Créole) - Charlie, t’iras pas au Paradis P. Delanoë / G. Bécaud - Caresse 
sur l’Océan (du film “Les Choristes”) C. Barratier / B. Coulais - Bravo, Monsieur le Monde 
P. Delanoë / M. Fugain - Complainte de Rutebœuf Rutebœuf  (1230 -1285) L. Ferré - Fais 
comme l’oiseau M.Fugain / A. Jocafi - Hymne à l’Amour E. Piaf / M. Monnot - J’ai cueilli la 
belle Rose (Traditionnel québécois) - La ballade des gens heureux P. Delanoe / G. 
Lenorman - La Complainte de la Butte  Renoir / Van Parys  - La Montagne J. Ferrat - Le 
printemps M. Fugain - Les Acadiens M. Fugain - Les Champs- Elysées adaptation française 
de Pierre Delanoë sur les motifs de ‘Waterloo road’(M. Wilsh / M. Deighan) - Moulin 
Rouge J. Larue / G. Auric - Pendant la messe traditionnel - Quand la musique est bonne J.-J. 
Goldman - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? A. Hornez / P. Misraki, du film de 
John Huston - Shah, Shah, Shah Persan J. Constantin / M. Persane - Sous le ciel de Paris   
Dréjac / Giraud - Suivons tour à tour Chanson de morale galante et bachique (XVIIe s.) - 
Syracuse H.Salvador / B.Dimey - Un jour, tu verras Mouloudji / Van Parys - Vive la 
canadienne traditionnel québécois - Vois sur ton chemin (du film “Les Choristes”) C. 
Barratier / B. Coulais - La petite fugue  Maxime Le Forestier - Les deux guitares 
C.Aznavour, traditonnel Tzigane - II est cinq heures, Paris s’éveille  J. Lanzmann / A. 
Segalen- J Dutronc - Un homme, une femme  P. Barouh / F. Lai - Nathalie P. Delanoë /G. 
Bécaud - Les marchés de Provence  L. Amade / G. Bécaud - Le métèque G. Moustaki  
Berceuse basque - Cerf-volant (du film “Les Choristes”) C. Barratier / B. Coulais - Comme 
un soleil  P. Delanoë - M. Fugain -  Quand les hommes vivront d’amour R. Lévesque 
(Québec) -  La jument de Michau Traditionnel breton – La mer Charles Trenet – Meli Melo  
Joseph Bovet (Suisse) – Je veux  Kerredine Soltani / Tryss - Kerredine Soltani -
 Douce France Charles Trenet – Madeleine Jacques Brel / Corti- G Jouannest – La foule   
M. Rivegauche / A. Cabral – Les feuilles mortes   J. Prevert / J. Kosma – Belle-Île-en-Mer  , 
Marie Galante A. Souchon / L Voulzy 
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2 - Profanes (grec)

    
     Arnisi G. Séphéris / M. Theodorakis - Athanasia N. Gatsos / M. Hatzidakis - 

Mia Panaya N.Gatsos/  M.Hatzidakis - Méditerranée G. Moustaki - Omorfi 
poli M. Theodorakis - Pame mia volta sto feggari N. Pergialis / G. Emirzas / 
M. Hatzidakis  - Se kainourgia varka bika Traditionnel - Tzivaïri traditionnel 
de Smyrne -To oneiro tis Persefonis N. Gatsos / M. Hatzidakis - To perasma 
A. Ioannidis – Kalinifta  Traditionnel Grekaniko ( Sud de l’Italie ) - H 
Agnoristi  Sérénade (Zakinthos) D. Solomos  - Karanti 

3 - Renaissance – Baroque – Opéra

          Air du toréador (Carmen) L. Halévy / G, Bizet - Belle qui tiens ma vie  
Anonyme (Pavane, 1589)  - Chanson militaire (La Grande Duchesse de 
Gerolstein)  L. Halevy - J. Offenbach  Chœur à bouche fermée (Madame 
Buterfly) G. Puccini  - Come again Anonyme / J. Dowland -  Galop infernal 
(Orphée aux enfers)  L. Halevy / H. Crémieux  - J. Offenbach - Hymne à la 
Nuit Abbé S.J. Pellegrin J.P. Rameau (opéra Hippolyte et Aricie)  - La la la, je 
ne l’ose dire Anonyme / P. Certon, XVIème siècle - Mon cœur  se recommande 
à vous R. de Lassus / C. Marot - Va pensiero (Nabucco) G. Verdi - Tourdion 
Atteaignant, 1494 - O ma belle Aurore Ballade du XVIIème siècle - Barcarolle 
(Les Contes d'Hoffmann)  J. Offenbach -  

  
                                                                                                                               



4 - Noël - Sacrés - Gospels 

Kalanta Kotyoron Pontou  Traditionnel - Alta Trinita Beata Anonyme, XVème 
siècle siècle (Italie) - Ave Verum  Amadeus Mozart - Credo de la messe 
solennelle pour Sainte Cécile  C. Gounod - Entre le boeuf et l’âne gris 
Traditionnel - Gaude Mater Polonia Grégorien (1254) Harmonisation 4 voix de 
Teofil Klonowski (XIXème siècle) Kalanda Kerkyras Traditionnel - Kalanda 
Thrakis Traditionnel  - Il est né le divin enfant Traditionnel - Panis Angelicus C 
Franck - Signore delle cime Bepi de Marzi - Slava vychnikh bogou Strokine 
Liturgie russe orthodoxe - Stille Nacht Traditionnel  - Tibie Paiom Dmytro 
Bortnianski . Liturgie russe orthodoxe - When the Stars begin to fall - Everybody 
sing freedom Negro spiritual - C’était la veille de Noël Noël traditionnel 
champenois - Paradosiaka kalanda Thrakis – Te Deum Guarani Ennio Morricone 
du film « La mission » - Tollite Hostias Final de la Messe de Noël, C. Saint-
Saëns -  Gloria A. Vivaldi  

5 - Autres
Hymne national grec Solomos/N. Mantzaros  -  La Marseillaise R. De L’Isle -  
You raise me up B. Graham / R. Lovland – Liliano mome Traditionnel bulgare
 - I love Paris Cole Porter



Activités



RENCONTRES DE CHORALES FRANCOPHONESRENCONTRES DE CHORALES FRANCOPHONES
((2008 – 2009 - 2010 – 2011)2008 – 2009 - 2010 – 2011)

Créée à l’initiative de « cHoralia », cette rencontre s’est Créée à l’initiative de « cHoralia », cette rencontre s’est 
déroulée déroulée 

• sous l’égide du Consul général de France à Thessaloniquesous l’égide du Consul général de France à Thessalonique
• à l’occasion de la semaine de la Francophonieà l’occasion de la semaine de la Francophonie
• dans la Salle des cérémonies de l’Université Aristote, fierté dans la Salle des cérémonies de l’Université Aristote, fierté 

de la ville de Thessaloniquede la ville de Thessalonique



         RENCONTRE DE CHORALES FRANCOPHONESRENCONTRE DE CHORALES FRANCOPHONES

  «  Qualité artistique et qualité de la rencontre Qualité artistique et qualité de la rencontre 
sont au service d’une ambition humaniste, sont au service d’une ambition humaniste, 
conforme à la spécificité de la rencontre conforme à la spécificité de la rencontre 
franco-helléniquefranco-hellénique  »

              
             Christian Thimonier, 

Ancien Consul général de France à Thessalonique
   



Activités 2009/2010
• Novembre 2009 : participation à la Rencontre internationale 

de chorales dans le cadre du Festival des Dimitria organisé 
par la municipalité de Thessalonique

• Mars 2010 : 3ème Rencontre de chorales francophones 
(Semaine mondiale de la Francophonie)

• 15 mai 2010 : rencontre de chorales à Ptolemaïda
• 16 mai 2010 : Festival de chorales de Litohoro
• 20 juin 2010 : Fête de la musique – plage de Neoi Epivates
• 30 août 2010 : clôture du Festival Olympe - site 

archéologique de Dion



Activités 2010/2011

• Participation aux Dimitria à l’automne 2010
• Beaujolais nouveau : encadrement musical
• 11/18 décembre 2010 : concert de Noël avec la chorale 

italienne « InCanto », le 11 et le 18 décembre, au Musée 
archéologique de Thessalonique

• 19 mars 2011 : 4ème Rencontre de chorales francophones en 
collaboration avec l’Institut français de Thessalonique

• 14 avril 2011 : concert  "Une voix, quatre langues” sous le 
signe de l’Europe et des langues, avec la chorale de l’École 
allemande, la chorale italienne « InCanto », et la chorale de 
la communauté juive de Thessalonique (à l’École allemande 
de Thessalonique) 



Activités 2011/2012

• Octobre 2011 : cérémonie en l’honneur de l’armée française 
d’Orient à Xino Nero - Florina

• Décembre 2011 : concert de Noël à la Mairie de 
Thessalonique

• Mars 2012 : concert dans le cadre du Symposium 
international de l’Hellénisme « Amphiktyonia » à l’hôtel 
Porto Palace, Thessalonique

• Mai 2012 : Festival international de chorales de Litohoro
• Juin 2012 : inauguration de la salle polyvalente « Allatini 

Dassault » de l’IFT en présence de la famille Dassault 



Activités 2012/2013

• Novembre 2012 : participation aux 5èmes Journées 
internationales de chorales d'Istanbul

• Décembre 2012 : Festival international de chorales OTE
• Décembre 2012 : concert de Noël au Musée de la culture 

byzantine de Thessalonique
• Mars 2013 : soirée française au Bar Maxim's (Thessalonique)
• Mars 2013 : concert pour la francophonie 2013 à l’Institut 

français de Thessalonique
• Avril 2013 : concert pour la Francophonie à Alexandroupoli



 

Activités 2013/2014 

• Novembre 2013 : participation au Festival international de 
chorales dans le cadre des Dimitria à Thessalonique

• Décembre 2013 : concert de Noël au Musée archéologique 
de Thessalonique

• Mars 2014 : participation à la Journée mondiale de la 
Francophonie, concert organisé à l’Institut français de 
Thessalonique

• Mai 2014 : concert pour la Francophonie à Volos, organisé 
par la Ligue franco-hellénique de Volos



Activités 2014 / 2015
- 6 décembre 2014 : dans le cadre de" Oneiroupoli Dramas"', 
au Conservatoire municipal de Drama
- 12 décembre 2014 : concert de Noël, Musée Archéologique 
de Thessalonique
- 14 décembre 2014 : festival OTE, Université Aristote (dans le 
cadre des Dimitria)
- 18 mars 2015 : semaine de la francophonie, Institut français 
de Thessalonique
  21 mars 2015 : concert pour la Francophonie à Ioannina
- 10 mai 2015 : pour la fête des mères à Nea Triglia en 
Chalcidique
- 16 mai 2015 : Litohoro (Journée de l’Europe)
- 23 mai 2015 : Fête du plurilinguisme à la mairie de 
Thessalonique  (« Γιορτή της πολυγλωσσίας »)
- du 19 au 21 juin 2015 : Festival international de chorales à 
Gabrovo, Bulgarie 
             



   

          

Activités 2015/2016  

Octobre 2015 : « cHoralia » fête ses 10 ans  

Novembre 2015 : Festival à Nauplie 

Mars 2016 : Concerts pour la FRANCOPHONIE 2016 
avec le groupe auvergnat « Les Arvernes » en première partie et 
« cHoralia » en deuxième partie
                          - 16 mars à l'Institut français de Thessalonique 
                          - 19 mars à Serres

Avril 2016 : Participation au Concert organisé au profit de 
l’Association française d’entraide 

Mai 2016 : Participation à  la Fête du polylinguisme à la mairie 
de Thessalonique (« Γιορτή της πολυγλωσσίας »)



“cHoralia” accompagnée par le joueur de cabrette du groupe auvergnat 
“Les Arvernes” lors du concert pour la Francophonie 2016 à Serres



Activités 2016 /2017

21 octobre 2016: concert à l'Ift avec la chorale “ Les Choeurs 
du Mercantour ”

Décembre 2016: concert de Noël à l'Eglise catholique 
( “cHoralia” - chorale italienne “ InCanto” - orchestre du 
Conservatoire Synchrono de Thessalonique)

Mars 2017: concert pour la Francophonie 2017 à l'Ift avec la 
chorale belge “La Sagina” de Namur

Mai 2017: Festival international de chorales de Nea Moudania

Juillet 2017: Festival international à Olympie



 

Activités 2017 / 2018

21 octobre 2017 : Festival de chorales « Rencontre des cultures », dans le 
cadre des Dimitria

Novembre 2017 : Rencontre de chorales à la mairie de Thessalonique.

3 décembre 2017 : Festival de chorales à Lamia

 17 mars 2018 : « Francophonie 2018 »  - Participation à la première 
rencontre « Ensembles vocaux » à Florina (avec le soutien de l'Ift).

 Rencontre organisée par le Conservatoire de Florina

13 mai 2018 : Concert à l'Université Aristote en collaboration avec le 
«Conservatoire Synchrono de Thessalonique » 

 

2-3 Juin 2018 : Festival international de chorales à l'île de Syros

 
             

-



Contacts : 
 6986 662 658 / 6979719 480 / 6978 607 115 

choralia.grece@gmail.com
Facebook : choralia
YouTube : choralia

mailto:choralia.grece@gmail.com
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