
A HANDBAG OF HARMONIES  ("Sac à main d’harmonies") est un chœur de 
femmes de la ville de Chester en Angleterre.  Créé en 2000, A Handbag a 
toujours cherché à associer le plaisir d’être ensemble avec le chant.  
Depuis le début, ce chœur est dirigé par Matt Baker, directeur musical, 
actuellement assisté par Erin Elston.
Les Handbags ont fourni plusieurs prestations hors du commun  : 
concours et festivals en Angleterre et à l’étranger, passage en télévision 
ou encore une comédie musicale spécialement écrite pour elles.  La 
chorale donne aussi régulièrement des concerts à Chester et dans les 
environs, souvent au profit d’oeuvres de charité. A Handbag of Harmonies 
aime aussi voyager, que ce soit en Angleterre ou à l’étranger  ; ses 
membres y ont d’ailleurs créé un véritable réseau d’amitiés internationales 
grâce à des échanges avec des chorales en Italie, en Allemagne et 
maintenant en Belgique.

Actuellement, ce chœur à 4 voix égales est composé d’environ 75 
membres.  Son répertoire s’étend des années 1920 à nos jours et toutes les 
harmonisations sont spécialement arrangées par leurs directeurs 
musicaux.

Pour contacter ou suivre A Handbag of Harmonies : 
www.ahandbagofharmonies.co.uk
@ahandbagofharmonies
AHandbagofHarmonies@HandbagHarmony

www.ahandbagofharmonies.co.uk


Les Directeurs musicaux : 

MATT BAKER est arrangeur et directeur musical de A 
Handbag of Harmonies depuis la naissance du 
choeur en 2000. Il dirige aussi le chœur de 
l’Université de Chester et LGBT Choir Proud Marys. 

Matt est également compositeur et directeur 
musical au théâtre. Il a composé la musique de la 
très célèbre pièce «  Le Mystère de Chester  » et a 
également composé pour plusieurs théâtres en 

Angleterre. Il est directeur artistique du "Theatre in the Quarter", 
compagnie théâtrale professionnelle basée à Chester qui crée des pièces 
avec accompagnement musical dans des styles très variés. En 2016, Matt a 
reçu le prix « Cheshire Community Arts  » pour sa contribution artistique 
exceptionnelle. Son travail en tant que directeur musical avec des jeunes 
l’a conduit aux quatre coins du monde, notamment en Australie, en Inde, 
en Malaisie et en Allemagne.

ERIN ELSTON est directrice musicale adjointe et 
arrangeur musical pour A Handbag of Harmonies 
depuis 5 ans. Vivant à Chester, elle est également 
éducatrice, interprète et compositrice.  Membre de 
l'équipe artistique de "Theatre in the Quarter", au 
cours des dix dernières années elle a également 
travaillé avec plusieurs autres chorales. Actuellement, 
c’est dans le domaine de la télévision et du cinéma 
qu’elle déploie ses talents.


