
La chorale Saint-Michel de Versailles 
  
Chorale de la paroisse Saint-Michel de Porchefontaine, la chorale Saint-Michel a décidé en 1992 
de participer à l'animation de son quartier, le quartier de Porchefontaine à Versailles en élargissant 
son répertoire. 
 

Tout en continuant d'animer les célébrations liturgiques de la paroisse, elle travaille chaque année 
un répertoire de chants de tous styles, la plupart du temps a capella.  
Programme éclectique de la Renaissance à nos jours : chants sacrés, chants profanes, chansons 
poétiques, chants populaires, fantaisies, ...  
 

La chorale Saint-Michel est avant tout un groupe d’amis qui prennent plaisir à se retrouver pour 
chanter et faire la fête, et ils aiment faire partager ce plaisir. Elle est composée d'une quarantaine 
d'adultes, presque tous du quartier de Porchefontaine à Versailles.  
 

Depuis ses débuts, elle est dirigée régulièrement par Michel BRUNETTI, qui a été formé à la 
direction de chœur par Philippe CAILLARD et le Centre Polyphonique d'Ile-de-France. Et depuis 
2017, la direction est partagée avec Alain CHARBONNIER, ténor, mais également flûtiste.  
 

Depuis mars 2020, la chorale a été contrainte de suspendre ses activités, 
et en septembre 2021, elle s'arrête définitivement.  

 
Concerts 
 
La chorale donne plusieurs concerts par an : 
 

 Au début de l'année, la chorale s'associe à une autre chorale pour donner un concert de 
solidarité au profit d'une association caritative dans laquelle un membre de la chorale est 
fortement impliqué. Ces dernières années, ce fut pour : ATD Quart Monde, Retina France, 
SNC (Solidarité face au chômage), Sinistrés d'Amatrice (ville d'Italie détruite par un séisme 
en 2016), Appel détresse, … 
Avec le "Chœur POLYCANTUS de Viroflay, la chorale "A CŒUR JOIE D'ORSAY", le Chœur 
"ESSONNANCES" de Ris-Orangis, et plusieurs chorales de Versailles. 
 

 En juin, la chorale s'inscrit dans le “Mois Molière” (Festival de Versailles) avec un concert 
en l'église de Porchefontaine. Avec un public nombreux et fidèle, c'est l'occasion de faire la 
fête avec les habitants du quartier, de les faire participer en chantant, et de partager le verre 
de l'amitié à l'issue du concert. 
 

 Parfois, en fin d'année, elle participe à un Concert de Noël (Théâtre Montansier en 2011, 
Paroisse Saint-Michel en 2019). 
 

 Enfin, la chorale va souvent dans des Maisons de Retraite pour participer à leur animation. 
 
 
Voyages 
 

La chorale a effectué plusieurs voyages à l'étranger : 
 

 Hambourg (Allemagne) dans le cadre d'échanges avec le "HAUNI-CHOR" de Hambourg-
Bergendorf, en novembre 1994 et novembre 1997 : Concert religieux en la Cathédrale Saint-
Michel de Hambourg et Concert anniversaire à Bergendorf. 
 

 Prague (République tchèque) en mai 2013 : Office chanté en la Cathédrale Saint-Guy 
(Château de Prague) et Concert à Mala Strana. 
 

 Vérone (Italie) : La chorale a été invitée au FESTIVAL INTERNATIONAL DE VERONA-GARDA 
en juillet 2014. Concert chaque soir avec d'autres chorales invitées. 


