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Monseigneur Patrick Chauvet, Recteur-
Archiprêtre de la Cathédrale Notre-
Dame de Paris, et le Père Metzinger, 
curé de la Paroisse de Saint-Etienne-du-
Mont, vous souhaitent la bienvenue à ce 
concert de Musique Sacrée à Notre-
Dame de Paris.

Monseigneur Patrick Chauvet, Rector-
Archpriest of the Notre-Dame de Paris 
cathedral, and Father Metzinger, are 
happy to welcome you to this concert 
by Musique Sacrée à Notre-Dame de 
Paris.

Un festival au rythme des Heures monastiques 
Depuis leurs origines, en Orient comme en Occident, les monastères suivent le 
rythme des Heures, haltes spirituelles et musicales qui ponctuent la vie 
quotidienne, des matines du lever du jour aux complies du crépuscule. Le Collège 
des Bernardins reprend cet ancien usage, mis au service de la musique, pour 
donner sa couleur originale au Festival des Heures. 
Après un concert d’ouverture, la veille, de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, cinq 
concerts se succéderont sous les voûtes du Collège des Bernardins tout au long de 
la journée, au rythme des prières monastiques, abordant un répertoire classique, 
de la musique ancienne à nos jours.  

7ème édition – Le murmure de l’âme 
Après bien des vicissitudes liées à la crise sanitaire qui sévit dans le monde depuis 
plus d’un an, cette nouvelle édition du Festival des Heures, initialement prévue les 
13 et 14 novembre 2020, verra finalement le jour les 11 et 12 juin 2021. Si 
l’expérience du confinement et de la distanciation a pu être éprouvante à bien des 
égards, elle a aussi, pour beaucoup, été vécue comme un appel à redécouvrir la 
valeur des choses les plus simples au quotidien. 
Cette nouvelle édition du Festival des Heures dont le thème fut pourtant choisi 
avant la pandémie, apparaît dès lors d’une saisissante actualité en nous invitant à 
nous émerveiller devant la puissance du presque rien, de l’infiniment petit,  du 
silence même, suivant l’idée que Dieu ne se manifeste pas dans le tonnerre qui 
gronde, ni dans le tremblement de terre mais dans la brise légère… Une manière 
d’entrer avec la musique en résonnance avec l’invisible et de prêter attention au 
murmure de l’âme.



PROGRAMME 

Jehan Alain (1911-1940), Chanson à bouche fermée 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Cantate BWV140 

Zion hört die Wächter singen (Choral) 

Francis Poulenc (1899-1963), Quatre petites prières de Saint-François d’Assise 
Salut Dame Sainte 
Tout Puissant 
Seigneur, je vous en prie 
Ô mes très chers frères 

Tomas Luis de Victoria (1548-1640), Ave Maria à 8 voix 

Yves Castagnet (*1964), Ô Notre Dame du soir 

Maurice Duruflé, Quatre motets 

Tu es Petrus 
Tantum ergo 
Tota pulchra es 
Ubi caritas 

Antonio Lotti (1667-1740), Crucifixus à 8 voix 

Olivier Messiaen (1908-1992), O Sacrum convivium 

Yves Castagnet (*1964), Veni Sancte Spiritus 

Johannes Brahms (1833-1897), Wie lieblich sind (extrait de Un Requiem allemand) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Cantate BWV140 

Wachet auf (1er chœur) 

Durée du concert : 1heure



Johann Sebastian BACH (1685-1750) • WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME

Cantate BWV 140 (Choral) 

Zion hört die Wächter singen 
Das Herz ihr von Freuden springen 
Sie wachet und steht eilend auf 
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig 
Von Gnaden stark, von Warheit mächtig 
Ihr Licht wird hell,  
ihr Stern geht auf 
Nun komm, du werte Kron' 
Herr Jesu, Gottes Sohn! 
Hosianna! 
Wir folgen all 
Zum Freudensaal 
Und halten mit das Abendmahl

Sion écoute chanter les veilleurs,  
son cœur saute de joie ;  
Elle veille et se lève en hâte. 
Son ami vient du ciel, superbe,  
fort de grâce, puissant de vérité,  
Sa lumière sera brillante,  
son étoile s’élève. 
Maintenant viens, toi précieux Roi,  
Oh Jésus, fils de Dieu !  
Hosanna ! 
Nous te suivons tous   
vers le lieu de joie  
et prenons part au dîner.

Francis POULENC (1899-1963) • QUATRE PETITES PRIÈRES DE SAINT-
FRANÇOIS D’ASSISE

Salut, Dame Sainte, reine très sainte, Mère  de Dieu, 
ô Marie qui êtes vierge perpétuellement, 
élue par le très saint Père du Ciel, 
consacrée par Lui avec son très saint Fils  bien aimé 
et l’Esprit Paraclet, 
Vous en qui fut et demeure toute plénitude de grâce et tout bien !

Jehan ALAIN (1911-1940) • CHANSON À BOUCHE FERMÉE



Salut, palais ; salut, tabernacle;  
salut, maison; salut, vêtement ; salut servante; 
salut, mère de Dieu ! 
Et salut à vous toutes, saintes vertus 
qui par la grâce et l’illumination du Saint-Esprit, 
êtes versées dans les cœurs des fidèles 
et, d’infidèles que nous sommes,  
nous rendez fidèles à Dieu.

Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu; 
souverain bien, bien universel, bien total; 
toi qui seul es bon; 
puissions nous te rendre toute louange, 
toute gloire, toute reconnaissance, 
tout honneur, toute bénédiction; 
puissions nous rapporter toujours à toi tous  les biens. 
Amen.

Seigneur, je vous en prie, 
que la force brûlante et douce de votre  
amour absorbe mon âme 
et la retire de tout ce qui est sous le ciel. 
Afin que je meure par amour de votre amour, 
puisque vous avez daigné mourir par amour  
de mon amour.

Ô mes très chers frères 
et mes enfants bénis pour toute l’éternité, 
écoutez moi, écoutez la voix de votre Père: 
Nous avons promis de grandes choses, 
on nous en a promis de plus grandes ; 
gardons les unes et soupirons après les autres ; 
le plaisir est court, la peine éternelle. 
La souffrance est légère, la gloire infinie. 
Beaucoup sont appelés, peu sont élus; 
tous recevront ce qu’ils auront mérité. 
Ainsi soit il.



Tomas Luis de VICTORIA (1548-1611) • AVE MARIA À 8 VOIX

Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Regina caeli, 
dulcis et pia, 
O Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
Ut cum electis te videamus.

Je vous salue, Marie pleine de grâces, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Reine du ciel,  
douce et bienveillante, 
O Marie Mère de Dieu, 
priez pour nous, pécheurs, 
afin que nous puissions vous voir avec les élus.

Yves CASTAGNET (*1964) •  Ô NOTRE DAME DU SOIR

Ô Notre Dame du soir, 
Clarté en ce couchant du jour, 
Espérance de toute nuit, 
Ô joie ! 
Que ta grande paix maternelle  
descende sur nous, 
Etoile de l’ombre qui nous gagne, 
Ô souveraine ! 
Tendresse qui se pose sur notre front levé, 
Sourire du Dieu vivant aux enfants de l’exil, 
Mère qui nous pardonne  
en nous donnant ton Fils, 
Révèle-nous Jésus,  
lumière issue de toi. 
Femme devant l’obscurité, 
toute compatissante, 
Ô douce Vierge Marie !

Our Lady of the Evening, 
Whose light shines forth after sunset, 
Our hope through the night, 
O joy! 
Bestow your maternal  
care upon us, 
Shining star in the overcoming darkness, 
O Queen of heaven! 
Your tender smile is a reflection 
of God’s tenderness for His children in exile 
Mother of forgiveness  
who gave us your Son, 
Lead us to Jesus,  
the Light that was born of you 
You who dissipate darkness, 
O most compassionate, 
sweet Virgin Mary!



MAURICE  DURUFLÉ (1902-1986) • QUATRE MOTETS

Tu es Petrus 
et super hanc petram  
aedificabo ecclesiam meam.

Tu es Pierre 
et sur cette pierre  
je bâtirai mon Église.

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
Laus et Jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen.

Un si auguste sacrement, 
Adorons-le, prosternés: 
Que les vieilles cérémonies 
Fassent place au nouveau rite: 
Que la foi de nos cœurs supplée 
Aux faiblesses de nos sens. 

Au Père et à son Fils unique, 
Louange et vibrant triomphe ! 
Gloire, honneur et toute-puissance ! 
Bénissons-les à jamais ! 
A l'Esprit procédant des  deux, 
Égale adoration.  
Amen.

Tu es Petrus

Tantum ergo

Tota pulchra es, Maria, et macula 
originalis non est in te. 
Vestimentum tuum candidum quasi nix, 
et facies tua sicut sol. 

Tota pulchra es, Maria,  
et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Jerusalem,  
tu laetitia Israel,  
tu honorificentia populi nostri. 
Tota pulchra es, Maria.

Tu es toute belle, Marie, et la  faute 
originelle n'est point en toi. 
Ton vêtement est blanc comme neige,  
et ton visage pareil au soleil. 

Tu es toute belle, Marie,  
et la faute originelle n'est point en toi. 
Toi, la gloire de Jérusalem,  
toi la joie d'Israël,  
toi qui es l'honneur de notre peuple. 
Tu es toute belle, Marie.

Tota pulchra es



Ubi caritas et amor,  
Deus ibi est. 
Congregavit nos in  
unum Christi amor. 
Exsultemus, et in ipso jucundemur 
Timeamus, et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Ubi caritas et amor,  
Deus ibi est. 
Amen.

Là où sont la charité et l'amour,  
Dieu est présent. 
L'amour du Christ nous a rassemblés  
et nous sommes un. 
Exultons et réjouissons-nous en lui 
Craignons et aimons le Dieu vivant et 
aimons-nous les uns les autres d'un cœur sincère 
Là où sont la charité et l'amour,  
Dieu est présent.  
Amen.

Ubi caritas

ANTONIO LOTTI (1667-1740) • CRUXIFIXUS À 8 VOIX

Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato, 
Passus  et sepultus est.

Crucifié pour nous  
sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) • O SACRUM CONVIVIUM

O sacrum convivium, 
In quo Christus sumitur ;  
Recolitur me moria passionis ejus; 
Mens impletur gratia; 
Et futurae gloriae nobis pignus datur. 
Alleluia !

O festin sacré où l’on reçoit  
Jésus- Christ lui-même, 
Où la mémoire de sa passion est renouvelée, 
Où l’âme est remplie de grâces,  
Et où le gage de la gloire future nous est donné. 
Alléluia !



Veni, Sancte Spiritus,  
et emitte caelitus  
lucis tuae radium. 

Veni, pater pauperum,  
Veni, dator munerum  
Veni, lumen cordium. 

Consolator optime,  
Dulcis hospes animae,  
Dulce refrigerium. 
 
In labore requies,  
In aestu temperies  
In fletu solatium. 

O lux beatissima,  
Reple cordis intima  
Tuorum fidelium. 

Sine tuo numine,  
Nihil est in homine,  
Nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum,  
riga quod est aridum,  
sana quod est saucium. 

Flecte quod est rigidum,  
fove quod est frigidum,  
rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus,  
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 

Da virtutis meritum,  
da salutis exitum, 
da perenne gaudium, 
Amen

Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes  
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos,  
dans la fièvre, la fraîcheur,  
dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu'à l'intime le cœur  
de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu,  
donne le salut final  
donne la joie éternelle. 
Amen

Yves CASTAGNET (*1964) •  VENI SANCTE SPIRITUS



Johannes BRAHMS (1833-1897) • WIE LIEBLICH SIND

Wie lieblich sind deine Wohnungen,  
Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlanget und sehnet sich 
nach den Vorhöfen des Herrn; 

Mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, 
die loben dich immerdar. 

Wie lieblich sind deine Wohnungen

Que tes demeures sont aimables,  
Seigneur des armées ! 

Mon âme soupire et languit  
après les parvis du Seigneur ; 

Mon corps et mon âme se réjouissent  
dans le Dieu vivant. 
Heureux ceux qui habitent dans ta maison, 
Ils te louent sans cesse. 

Que tes demeures sont aimables

Johann Sebastian BACH (1685-1750) • WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME

Wachet auf, ruft uns die Stimme 
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 
Wach auf, du Stadt Jerusalem! 

Mitternacht heißt diese Stunde; 
Sie rufen uns mit hellem Munde: 
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 
Wohl auf, der Bräutgam kömmt; 
Steht auf ! die Lampen nehmt. 
Alleluja! 
Macht euch bereit  
Zu der Hochzeit, 
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

Réveillez-vous, nous annonce la voix. 
Réveillez-vous, nous annonce la voix du 
veilleur très haut sur les remparts, 
réveille-toi, ville de Jérusalem !  
Minuit est le nom de cette heure ;  
Ils nous appellent d’une voix éclatante :  
Où êtes-vous, filles sages ?  
Debout ! le fiancé arrive. 
Levez-vous, prenez vos lampes !  
Alléluia !  
Préparez-vous pour la noce, 
vous devez aller à sa rencontre !

Cantate BWV 140 (1er chœur)



MUSIQUE SACRÉE À NOTRE-DAME DE PARIS 

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris est une association loi 1901 créée 

en 1991 par la Ville de Paris, le ministère de la Culture et l’Association 

diocésaine de Paris. Ecole de chant, elle a également en charge la 

coordination de l’ensemble de la musique dans la Cathédrale. 

Héritiers d’une tradition musicale séculaire toujours renouvelée, 

instrumentistes et chanteurs ont la mission et le privilège de pouvoir 

exécuter, enseigner et faire vivre le patrimoine musical dans la Cathédrale. 

L’association a pour missions principales : 
• L’enseignement musical et l’enseignement des chanteurs de la 

Maîtrise Notre-Dame de Paris, 
• L’organisation d’une saison de concerts et d’auditions, 
• L’animation liturgique de plus de 1 000 offices par an, 
• La recherche musicologique, 
• La diffusion du répertoire et le soutien à la création 

contemporaine, en partenariat avec des compositeurs actuels 

et par le biais d’enregistrements discographiques 

régulièrement récompensés par la critique, 
• L’ouverture culturelle et artistique à travers de nombreux 

partenariats comme Cultures du Cœur, Emmaüs Solidarité et 

l’Hôpital Necker – Enfants malades AP-HP.



HENRI CHALET 
est Directeur et Chef de chœur principal de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris depuis 2014, après avoir assuré les fonctions de chef de chœur 
assistant auprès de Lionel Sow. 
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris dans les classes d’écriture et du CNSMD de Lyon en direction de 
chœur, Henri Chalet dirige, de 2010 à 2017, le jeune chœur de Paris au 
Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs / CRR de Paris. Il succède à 
ce poste à Laurence Equilbey et Geoffroy Jourdain dont il était l’assistant. 
Il est jusqu'en 2011 directeur artistique de la Maîtrise de Saint-Christophe 
de Javel avec laquelle il enregistre entre autres le Requiem de Duruflé et 
les Psaumes d'Yves Castagnet (créations). De 2011 à 2013, il est 
régulièrement appelé à préparer le Chœur de l’Orchestre de Paris. 
Avec le jeune chœur de paris, il participe à des enregistrements prestigieux 
en compagnie de Natalie Dessay, Karine Deshayes, Philippe Cassard ou 
encore avec Marie-Nicole Lemieux et l’Orchestre national de France, ainsi 
qu’avec Sabine Devieilhe et l’orchestre Les Ambassadeurs. 
Avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris, il dirige ou prépare pour des chefs 
invités de grands monuments de la musique sacrée tels que les Vêpres de 
la Vierge de Monteverdi, la Passion selon Saint Matthieu de Bach, la 
Création de Haydn, le Requiem de Mozart, Un Requiem Allemand de 
Brahms, la Missa Solemnis de Beethoven, la Messe de Stravinsky, le 
Dernier Evangile de Thierry Escaich, les Vêpres de Philippe Hersant… 
Il a ainsi pu collaborer avec de grands chefs tels que Leonardo García 
Alarcón, Sir Roger Norrington, David Reiland, John Nelson, Sofi Jeannin, 
Gustavo Dudamel… 
La notoriété de ces postes lui permet d’être chef invité dans les plus 
prestigieux lieux de concerts de France (Opéra-Comique, Bordeaux, Le 
Volcan du Havre…) et à travers le monde (Muziekgebouw d’Amsterdam, 
Tchaikovsky Hall de Moscou, Clare College de Cambridge, Philharmonie 
du Luxembourg, Chœur de la Radio de Budapest, Lincoln Center de New 
York...). 
Organiste de formation et diplômé des CRR de Paris et Boulogne-
Billancourt, il a été par ailleurs co-titulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Versailles jusqu’en 2014. 
En 2020, Henri Chalet est fait chevalier des Arts et des Lettres.



YVES CASTAGNET 
Né en 1964 à Paris,  Yves Castagnet  a effectué ses études musicales au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans les classes 
d’orgue, d’harmonie, de contrepoint, de fugue, d’orchestration et 
d’improvisation. Ces études ont été récompensées par plusieurs premiers-
prix,  dont un premier-prix d'orgue en 1985. 
Il a remporté en 1988 le Grand-Prix d'interprétation du concours 
international "Grand-Prix de Chartres". Il commence alors une carrière de 
soliste qui lui permet de se produire régulièrement en France comme à 
l’étranger. 
Parallèlement à ses activités de soliste, Yves Castagnet consacre une très 
grande part de son temps au métier d’organiste liturgique. Il est depuis 
1988 titulaire de l'orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
où il accompagne quotidiennement les offices chantés par la Maîtrise de la 
cathédrale. 
A la fois organiste et continuiste, Yves Castagnet est très attaché à 
l’accompagnement des chanteurs. Dans le cadre de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris, il enseigne l’interprétation aux chanteurs du chœur 
d’adultes dont il accompagne régulièrement les concerts. Il est également 
invité par d’autres formations comme le Concert d’Astrée (Emmanuelle 
Haïm), le Chœur de Radio France ou le chœur de l’Université de Paris-
Sorbonne.



DISTRIBUTION

Soprano 

Hermione BERNARD  
Sarah CHARLES  
Séléna HOLLEMAËRT-AWADE  
Rébecca MOELLER  
Adèle RENARD  
Louise ROULLEAU 

Alto 

Camille-Taos ARBOUZ  
Anouk DEFONTENAY 
Marion HARACHE  
Victoire LION 

Ténor 

Maximilien HONDERMARCK  
Lohan QUEMAR  
Alexandre NERVET PALMA 
Mejamandresy RAKOTONIRINA  
Tsanta RATIANARINAIVO 

Basse 

Kevin ARBOLEDA OQUENDO  
Carlos BUILES VELEZ 
Thiago DA SILVA TEIXEIRA 
Nicolas HÉZELOT  
Sylvain LABROUSSE

• Chœur d’adultes

Ténor 

Julien GINER 

Basse 

Gaspard DE FOUCHIER 
Jonas GUELDRY RIVIERE 
Antoine SERVOIN

• Jeune Ensemble



Notre-Dame, Cathédrale d’émotions, la compilation événement 
de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, incluant plusieurs inédits. 
850 ans de musique à Notre-Dame par la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris, garante d’un savoir-faire unique au monde et d’un patrimoine 
musical extraordinaire, et qui rayonne à travers la France et le 
monde. Depuis le terrible incendie du 15 avril 2019, la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris n’a eu de cesse de faire vivre l’âme de la 
Cathédrale et de faire résonner ses voix célestes en délocalisant 
ses concerts dans différents lieux. 1€ par CD sera reversé à la 
Fondation Notre Dame pour soutenir la Maîtrise et la restauration 
de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

DISCOGRAPHIE

NOTRE-DAME, 
CATHÉDRALE  
D’ÉMOTIONS

Dernière parution 



Disques en vente à l’issue du concert 

DISCOGRAPHIE 

Vêpres de la Vierge Marie • Philippe Hersant
Création mondiale pour la clôture des 850 ans de Notre-Dame de Paris
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Alain Buet, baryton • Robert Getchel, ténor • Les Sacqueboutiers
Olivier Latry, grand orgue • Yves Castagnet, orgue de chœur
Lionel Sow, direction

Le Livre de Notre-Dame
Création mondiale pour les 850 ans de Notre-Dame de Paris
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’enfants
Yves Castagnet et Denis Comtet, orgue de chœur
Emilie Fleury, direction

Mater Salvatoris • Chant grégorien et musique médiévale
La musique à Notre-Dame de Paris au temps de sa construction
Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris
Sylvain Dieudonné, direction

Inviolata • Polyphonies mariales de la Renaissance
Josquin • Victoria • Escobar • Mouton • Créquillon • Guerrero • Desprez 
Maîtrise Notre-Dame de Paris • Les Sacqueboutiers 
Lionel Sow, direction

Musique Romantique allemande
Mendelssohn • Rheinberger • Brahms
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’enfants • Yves Castagnet, grand orgue
Lionel Sow, direction

Saint Louis
Chroniques et musiques du XIIIe siècle
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes
Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris
Sylvain Dieudonné, direction

15 euros

Noël à Notre-Dame de Paris
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Olivier Latry, grand orgue
Yves Castagnet, orgue de chœur
Henri Chalet, direction

S



Vous souhaitez être informés 
des concerts et de l’actualité de  

La Maîtrise Notre-Dame de Paris ?

écrivez nous à 

communication@msndp.com 
ou scannez le QR Code 

pour recevoir notre newsletter

et suivez nous sur les réseaux sociaux 

#notredamechoeurbattant

mailto:communication@msndp.com


VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR  
LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS ?

Votre don à l’associa0on Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris vous permet de 
bénéficier d’une réduc0on de l’impôt sur le revenu égale à 66% de votre don, dans 
la limite de 20% du revenu imposable. 

La réduc0on s’élève à 75% de votre don si vous êtes assujeM à l’IFI, dans la limite de 
50 000€. 

Vous pouvez effectuer votre don par : 

□ Chèque à l’ordre de MSNDP, à envoyer au 39 boulevard Saint Germain 75005 Paris, 

à l’aZen0on d’Adeline Crépet 

□ Virement bancaire sur le compte de l’Associa0on  

 IBAN : FR76 3006 6101 2100 0103 9000 132 - BIC : CMCIFRPP 

□ Via Hello Asso en scannant le QR code ci-dessous : 

Pour tout don par chèque ou par virement bancaire, si vous souhaitez un reçu fiscal, 
merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, 
adresse postale, adresse mail et téléphone) à Adeline Crépet, Responsable de la 
Pédagogie et du Mécénat : acrepet@msndp.com -  01 44 41 49 98.



10H.    CONCERT DES MATINES 
Tanguy de Williencourt, piano  
Bach : Variations Goldberg  
Tarif unique : 15€ 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-matines-2021  

12H.    CONCERT DES LAUDES ET LECTURE  
Pierre Génisson, clarinette 
Quatuor Tchalik 
Brahms : Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op. 115 
Lecture d’un texte inédit de François Cheng par Didier Sandre, récitant  
Tarif unique : 15€ 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-laudes-2021  

15H.    CONCERT DE TIERCE  
Marc Coppey, violoncelle 
Peter Laul, piano  
Beethoven : Sonates pour violoncelle et piano n° 3 et 5 
Dvořák : Le Silence de la forêt, op. 68 n°5 
Tarifs : 20€ (plein) / 15€ (réduit) 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-de-tierce-2021  
  
17H.    CONCERT DES VÊPRES  
Les Métaboles, dir. Léo Warynski 
Tchaïkovski, Pärt, Sviridov…  
Tarifs : 20€ (plein) / 15€ (réduit) 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-vepres-2021  

20H30.    CONCERT DES COMPLIES  
Philippe Cassard et Cédric Pescia, pianos 
Cage : 4’33 
Beethoven : Symphonie n°9, Transcription pour deux pianos de Liszt 
Lecture du poème de Schiller « A la joie » par Nicolas Vaude, récitant  
Tarifs : 20€ (plein) / 15€ (réduit) 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-complies-2021 

Le Festival des Heures  
se poursuit 

SAMEDI 12 JUIN

https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-matines-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-laudes-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-de-tierce-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-vepres-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-complies-2021


#notredamechoeurbattant
La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal 
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
ET RÉSERVATIONS SUR 

musique-sacree-notredamedeparis.fr

LA MAÎTRISE
NOTRE-DAME
DE PARIS
HORS LES MURS
MARDI 6 OCTOBRE ! 20H30
ÉGLISE SAINT"EUSTACHE
!ON!ERT D’OUVERTURE DE SAISON 
DE LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Yves Castagnet, orgue
Henri Chalet et Emilie Fleury, direction

VENDREDI 13 NOVEMBRE ! 20H30
ÉGLISE SAINT"ETIENNE"DU"MONT
!ON!ERT DES VIGILES
LE MURMURE DE L’ÂME 
Ouverture du Festival des Heures du Collège des Bernardins 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes  
Thierry Escaich, orgue
Henri Chalet, direction   

MARDI 1ER DÉCEMBRE#! 20H30
ÉGLISE SAINT"EUSTACHE
ET VERBUM !ARO
NOUVELLE EXPÉRIENCE ! CONCERT SPATIALISÉ AUTOUR DU PUBLIC
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes  et Jeune Ensemble
(Henri Chalet et Emilie Fleury, chefs de chœur)
Marie-Christine Barrault, récitante
Shigeko Hata, soprano – Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano
Les Solistes d’ArtenetrA
Yves Castagnet, Orgue

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE#! 11H
THÉÂTRE DU CHÂTELET
!ON!ERT DE NOËL
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’enfants, Jeune Ensemble
Thomas Tacquet, piano
Emilie Fleury, direction

MARDI 15 DÉCEMBRE#! 20H30
ÉGLISE SAINT"SULPICE
!ON!ERT DE NOËL
Maîtrise Notre-Dame de Paris,
Daniel Roth, grand orgue – Yves Castagnet, orgue de chœur
Henri Chalet & Emilie Fleury, direction
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PROCHAINS CONCERTS

3 juillet - Festival ArtenetraA 
ÉGLISE ABBATIALE - Celles-sur-Belle (79370) 
Concert spacialisé autour de  
la Cantate Et Verbum Caro  de Fabrice Gregorutti 

Chœur d’adultes et Jeune Ensemble 
Les Solistes d’ArtenetrA - Marie-Christine Barrault, récitante  
Shigeko Hata, soprano - Anaëlle Gregorutti, mezzo-Soprano 
Yves Castagnet, orgue 
Henri Chalet, direction 

19 octobre -  Concert d’ouverture de saison 
ÉGLISE SAINT-EUSTACHE - Paris 

Chœur d’adultes, Jeune Ensemble et Chœur d’enfants 
Yves Castagnet, orgue 
Émilie Fleury & Henri Chalet, direction

21 juin - Fête de la musique 
La Maîtrise fête les musiques du monde 
COLLÈGE DES BERNARDINS - Paris 

Chœur d’enfants et Jeune Ensemble 
Thomas Tacquet, piano 
Émilie Fleury, direction 
19h - 19h45 - 20h30 - 21h15 
Entrée Libre

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET RÉSERVATIONS SUR 
musique-sacree-notredamedeparis.fr

http://musique-sacree-notredamedeparis.fr

