
Mardi 19 octobre 2021 
Église Saint-Eustache 

MUSIQUE ROMANTIQUE ALLEMANDE 

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 
Yves Castagnet, orgue 

Émilie Fleury & Henri Chalet, direction 



Chers amis,  

Bienvenue dans cette si belle église Saint-Eustache qui nous accueille toujours 
avec beaucoup de sympathie et d’enthousiasme.  
Quelle joie immense de vous retrouver !  
Sachez-le, nous entrons dans ce concert avec une très forte excitation. Depuis 
maintenant un an et demi, les différentes annulations de concerts nous ont 
réellement fait prendre conscience de ce qui fait la beauté de notre art. 

La musique, c’est l’alchimie de plusieurs plaisirs : le plaisir de la créer, le plaisir 
de la faire et de l’interpréter mais aussi le plaisir de la recevoir. 

Ces derniers mois, nous avons pu enfin nous revoir, dans des conditions 
encore compliquées, par petits groupes, jamais tous ensemble. Ce n’était pas 
facile mais une chose importante est revenue, ce qui fait l’essence même de la 
musique chorale : le groupe. 

Une dimension manquait encore : cette concomitance que nous retrouvons 
enfin ce soir. La musique est bien vivante quand celui qui la donne a, en face 
de lui, celui qui la reçoit, sans intermédiaire. Alors, aux multiples plaisirs de 
l’harmonie et des notes, s’ajoutent ceux de l’émotion et de l’âme de chacun. 

Pour ouvrir cette nouvelle saison musicale, la Maîtrise Notre-Dame de Paris au 
grand complet nous plongera dans l’univers grandiose et solennel de 
l’Allemagne romantique. 

Nous pourrons ainsi apprécier tout au long de ce concert les différents styles 
d’écriture de ces compositeurs qui s’entrecroiseront pour en revivifier 
l’écoute : Mendelssohn, dont le travail d’écriture est directement inspiré de la 
redécouverte des partitions de Bach ; Brahms, le plus intellectuel de tous, qui 
a su rester fidèle au contrepoint de la musique ancienne tout en y ajoutant un 
lyrisme et des couleurs harmoniques spécifiquement romantiques  ; enfin, 
Bruckner dont l’idée de masse sonore est un élément essentiel dans son 
écriture chorale. Ses motets nous éblouiront de leurs effets de nuances, de 
leur pureté harmonique et du sentiment sincère et jubilatoire de ce 
compositeur. 

Ce soir, nous sommes donc tous là, organiste, chefs, chanteurs, public : nous 
avons besoin les uns des autres.  
Merci infiniment d’être venus et maintenant place à la musique ! 

Henri Chalet 
Directeur de la Maîtrise Notre-Dame de Paris



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

PROGRAMME 

Josef Rheinberger (1839-1901) 
Abendlied N° 3 - Drei geistliche Gesänge op. 69 

Anton Bruckner (1824-1896) 
Locus iste 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Veni Domine 
Laudate pueri 

Surrexit pastor bonus 
Geistliches Lied 

Warum toben die Heiden op. 78 N° 1 

Johannes Brahms (1833-1897) 
Geistliches Lied 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Richte mich, Gott op.78 N° 2 

Anton Bruckner (1824-1896) 
Os justi 

Ave Maria 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Herr, nun lässest du op. 69 

Hör' mein Bitten 

Durée du concert :  1h05



Bleib bei uns, 
Denn es will Abend werden,  
Und der Tag hast sich geneiget.

Reste avec nous, 
Car le soir tombe, 
Et le jour décline.

Josef RHEINBERGER (1839 - 1901)  
• ABENDLIED N°3 - DREI GEISTLICHE GESÄNGE OP.69

Anton BRUCKNER (1824 - 1896)  
• LOCUS ISTE 

Locus iste a Deo factus est, 
Inaes<mabile sacramentum,  
irreprehensibilis est

Ce lieu est l'œuvre de Dieu, 
ines;mable mystère, 
œuvre irréprochable.

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• VENI DOMINE

Veni Domine et noli tardare !  
Relaxa facinora plebis tuae 
et revoca dispersos in terram tuam.  
Excita Domine poten<am tuam  
et veni ut salvos nos facias.  
Veni Domine et noli tardare ! 

Viens, Seigneur, et ne tarde plus !  
Délivre ton peuple de ses péchés  
et fais revenir les exilés sur ta terre.  
Déploie, Seigneur, ta puissance,  
et viens nous sauver. 
Viens, Seigneur, et ne tarde plus ! 

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• LAUDATE PUERI

Laudate pueri Dominum  
laudate nomen Domini. 
Sit nomen Domini benedictum :  
ex hoc nunc, et usque in sæculum.  

Bea< omnes, qui <ment Dominum, 
Qui ambulant in viis ejus. 

Enfants, louez le Seigneur.  
Louez le nom du Seigneur.  
Que le nom du Seigneur soit béni  
dès maintenant et jusqu’aux siècles futurs.  

Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur,  
et qui marchent dans ses voies. 



Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• SURREXIT PASTOR BONUS

Surrexit pastor bonus, qui  
animam suam posuit pro  
ovibus suis et pro grege suo  
mori dignatus est. Alleluja ! 

Le bon berger est ressuscité,  
Lui qui a donné sa vie pour ses brebis  
et qui est mort pour son troupeau.  
Alléluia ! 

Tulerunt dominum meum, 
et nescio ubi posuerunt eum. 
Si tu sustulis< eum, dicito mihi,  
et ego tollam. 

Ils ont pris le corps de mon Seigneur,  
et je ne sais pas où ils l’ont déposé. 
Si tu l'as enlevé, dis-le-moi,  
et j'irai le prendre. 

Surrexit Christus spes mea !  
Praecedet voscin Galilaeam. 
Alleluja ! 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précède en Galilée.  
Alléluia ! 

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• GEISTLICHES LIED

Lass, o Herr, mich Hülfe finden,  
neig’ dich gnädig meinem Flehn,  
willst gedenken du der Sünden,  
nimmermehr kann ich besteh’n.

Fais-moi, ô Seigneur, trouver de l’aide, 
penche-toi avec clémence vers ma prière ;  
si tu devais tenir compte de mes péchés,  
à jamais je perdrais espoir.

Soll mein Sorgen ewig dauern ?  
Sollen Feinde spoVen mein?  
Schwach und hülflos soll ich trauern  
und von dir vergessen sein?

Mes peines doivent-elles durer pour toujours ?  
Les ennemis doivent-ils me railler ?  
Faible et impuissant, dois-je demeurer  
dans l’afflic;on, et être éloigné de toi ?

Lass, o Herr, mich Hülfe finden,  
neig’ dich gnädig meinem Flehn,  
willst gedenken du der Sünden,  
nimmermehr kann ich besteh’n.

Fais-moi, ô Seigneur, trouver de l’aide,  
penche-toi avec clémence vers ma prière ;  
si tu devais tenir compte de mes péchés,  
à jamais je perdrais espoir.



Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847) 
• WARUM TOBEN DIE HEIDEN OP.78 N°1 - PSAUME 2

Warum toben die Heiden, 
und die Leute reden so vergeblich? 
Die Könige im Lande lehnen sich auf, 
und die Herrn ratschlagen miteinander wider 
den Herrn und seinen Gesalbten.

Pourquoi les na;ons s’agitent–elles  
et les peuples parlent-ils si vainement ? 
Les rois de la terre se soulèvent,  
et les princes conspirent ensemble contre  
le Seigneur et son Oint.

« Laßt uns zerreißen ihre Bande, 
und von uns werfen ihre Seile! » 
Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer, 
und der Herr spoVet ihrer.

Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn, 
und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. 
Aber ich habe meinen König eingesetzt  
auf meinem heiligen Berge Zion.

Ich will von einer solchen Weise predigen, 
daß der Herr zu mir gesagt hat: 
Du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeuget. 
Heische von mir, so will ich dir  
die Heiden zum Erbe geben, 
und der Welt Ende zum Eigentum. 
Du sollst sie mit eisernem Szepter zerschlagen, 
wie Töpfe sollst du sie zerbrechen.

So lasset euch nun weisen, ihr Könige, 
und lasset euch züch<gen, ihr Richter auf Erden. 
Dienet dem Herrn mit Furcht, 
und freuet euch mit ZiVern! 
Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, 
und ihr umkommet auf dem Wege, 
denn sein Zorn wird bald anbrennen. 
Aber wohl allen, die auf ihn trauen.

Ehre sei dem Vater,  
und dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste, 
wie es war von Anfang,  
jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

« Rompons leurs liens,  
et jetons loin de nous leurs chaînes ! » 
Celui qui habite dans les cieux, il en rit,  
et le Seigneur se moque d’eux.

Un jour il leur parlera dans sa colère, 
et il les épouvantera par son courroux. 
Mais moi j’ai installé mon roi  
sur Sion, ma montagne sainte.

D’une telle façon je veux proclamer  
que le Seigneur m’a dit : 
Tu es mon fils, aujourd’hui je t’ai engendré. 
Demande moi, et je te donnerai en héritage  
les na;ons, en propriété  
les extrémités de la terre. 
Tu dois les briser avec un sceptre de fer,  
comme un vase de po;er tu dois les fracasser.

Et maintenant, laissez-vous guider, vous les rois,  
corrigez-vous, juges de la terre.  
Servez le Seigneur avec crainte, 
et réjouissez-vous en tremblant ! 
Rendez hommage  au Fils, de peur qu’il ne s’irrite,  
et que vous ne périssiez en chemin,  
car sa colère est prompte à s’enflammer. 
Heureux ceux  qui meeent en lui sa confiance.

Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen.



Johannes BRAHMS (1833 - 1897)  
• GEISTLICHES LIED

Laß dich nur nichts  
nicht dauren mit Trauren, 
Sei s<lle wie GoV es fügt,  
so sei vergnügt mein Wille!

N’aie aucun regret  
ni tristesse, 
Sois calme ; quelle que soit la volonté divine,  
ma volonté sera comblée.

Sei nur in allem Handel ohn’ Wandel,  
Steh feste, was GoV beschleußt,  
das ist und heißt das Beste. 
Amen.

Sois constant en toutes tes entreprises, 
Sois ferme, ce que Dieu  
décide est et s’appelle le Mieux. 
Amen.

Was willst du heute sorgen auf morgen? 
Der Eine steht allem für,  
der gibt auch  
dir das Deine.

Pourquoi te soucier du lendemain ? 
L’Eternel préside  
à toute chose  
et te comblera aussi.

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847) 
• RICHTE MICH, GOTT OP.78 N° 2 - PSAUME 42

Richte mich, GoV,  
und führe meine Sache 
wider das unheilige Volk 
und erreVe mich  
von den falschen und bösen Leuten.

Rends-moi jus;ce, ô Dieu 
défends ma cause 
contre une na;on infidèle;  
délivre-moi de l'homme  
de fraude et d'iniquité!

Denn du bist der GoV meiner Stärke; 
Warum verstößest du mich? 
Warum lässest 
du mich so traurig  
geh’n, wenn mein  
Feind mich drängt?

Car tu es le Dieu de ma défense :                       
Pourquoi me repousses-tu ? 
Pourquoi me faut-il  
marcher dans la tristesse, 
sous l'oppression  
de l'ennemi?



Daß ich hineingehe  zum Altar GoVes, 
zu dem GoV,  
der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, GoV, auf der Harfe  
danke, mein GoV.

J'irai à l'autel de Dieu,                                                  
au Dieu  
qui est ma joie et mon allégresse,                     
et je te célébrerai sur la harpe,  
ô Dieu, mon Dieu.

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf GoV!  
Denn ich werde ihm noch danken,  
daß er meines  Angesichts Hülfe, 
und mein GoV ist.

Pourquoi es-tu abaeue, ô mon âme,                      
et t'agites-tu en moi?                                              
Espère en Dieu,  
car je le louerai encore,  
lui qui est le salut de ma personne                                       
et mon Dieu!

Sende dein Licht  
und deine Wahrheit, 
daß sie mich leiten 
zu deinem heiligen Berge, 
und zu deiner Wohnung.

Envoie ta lumière  
et ta fidélité;                              
qu'elles me guident,  
qu'elles me conduisent à ta  
montagne sainte et ta demeure !

Anton BRUCKNER (1824 - 1896)  
• OS JUSTI

Os jus< meditabitur sapien<am: 
et lingua ejus loquetur judicium. 
Lex Dei ejus in corde ipsius: 
et non supplantabuntur gressus ejus. 
Alleluia.

La bouche du juste annonce la sagesse,  
et sa langue proclame la justice.  
La loi de son Dieu est dans son coeur;  
ses pas ne chancellent point. 
Alleluia.



Anton BRUCKNER (1824 - 1896)  
• AVE MARIA

Ave Maria, gra<a plena 
Dominus tecum 
benedicta tu in mulieribus 
et benedictus fructus 
ventris tui Jesus.

Je vous salue, Marie pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous,  
vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus, le fruit  
de vos entrailles est béni.

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mor<s nostrae 
  
Amen.

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pêcheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort.  

Amen.

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• HERR, NUN LÄSSEST DU OP. 69

Herr, nun lässest du 
deinen Diener  
in Frieden fahren,  
wie du verheisen hast.

Maintenant, ô Maître souverain,  
tu peux laisser ton serviteur  
s'en aller en paix,  
selon ta parole.

Denn mein Auge hat 
deinen Heiland gesehn, 
den du bereitest hast vor allen Völkern,  
dass er ein Licht sei den Heiden, 
und zu Preis und Ehre 
deines Volkes Israel.

Car mes yeux  
ont vu le salut  
que tu préparais à la face des peuples :  
lumière qui se révèle aux na;ons  
et donne gloire  
à ton peuple Israël.

Herr, nun lässest du... Maintenant, ô Maître souverain...

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne  
und dem heiligen Geist, 
wie es war zu Anfang  
jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles. 
Amen.



Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)  
• HYMNE HÖR’ MEIN BITTEN - PSAUME 54

Hör mein BiVen, Herr,  
neige dich zu mir, 
auf deine Kindes S<mme habe Acht!

Ecoute ma prière, Seigneur,  
tourne-toi vers moi,  
écoute la voix de ton enfant !

Ich bin allein: wer wird 
mir Tröster und Helfer sein? 
Ich irre ohne Pfad in 
dunkler Nacht;

Die Feinde sie droh’n, 
und heben ihr Haupt: 
« Wo ist nun der ReVer, an 
den ihr geglaubt? » 
Sie lästern dich täglich, 
sie stellen uns nach, 
und halten die Frommen 
in Knechtschah und Schmach.

Mich fasst des Todes 
Furcht bei Ihrem Dräun!  

Sie sind unzählige; 
ich bin allein, mit meiner  
Krah kann ich nicht widersteh’n, 
Herr, kämpfe du für mich,  
GoV, hör mein Flehn!

Je suis seul : qui m’apportera  
aide et réconfort ? 
J’erre au hasard dans 
la sombre nuit ;

Les ennemis menacent  
et dressent la tête :  
« Où est maintenant le Sauveur  
en qui vous avez cru ? » 
Ils avilissent ton nom quotidiennement, 
ils nous tourmentent  
et maintiennent les hommes  
dans l’esclavage et la honte.

Les affres de la mort 
pèsent sur moi !  

Les ennemis sont innombrables, 
je suis seul,  
ma force ne suffit pas à leur résister, 
Seigneur, combats pour moi !  
Dieu, entends ma prière !

O könnt’ich fliegen wieTauben 
Dahin, weit hinweg vord 
em Feinde zu flieh’n ! 
In die Wüste eilt’ ich dann fort,  
fände Ruhe amschaigen Ort !

Oh, si je pouvais m’envoler là-bas  
comme la colombe, 
loin de l’ennemi ! 
Je m’enfuirais alors dans le désert,  
j’y trouverais le repos dans l’ombre propice !



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.



ÉMILIE FLEURY 
C’est après avoir débuté sa formation musicale au Conservatoire de 

Besançon (violon, écriture, analyse) qu’Emilie Fleury s’oriente vers le chant 

et la direction de chœur. Parallèlement à des études musicologiques, elle 

intègre la classe de direction de chœur de Bernard Têtu, Nicole Corti et 

Valérie Fayet au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon 

(CNSM), dont elle sort diplômée en 2005. Ces années d’études lui ont 

permis de se perfectionner dans différents domaines, (opéra, oratorio, 

chœurs d’enfants, musique ancienne), notamment auprès de Alan 

Woodbridge, C.L. Wu, Patrick Davin, Joël Suhubiette et Dominique Vellard. 

Intéressée par la direction d’orchestre, elle suit l’enseignement de Gilbert 

Amy, Dominique My, Claire Levacher et Pascal Verrot au CNSM, ainsi que 

Dominique Rouits à l’Ecole Normale de musique de Paris et Jean-

Sébastien Béreau au Conservatoire National de Région de Lille. Son goût 

pour la musique ancienne l’amène à suivre les formations du Centre de 

Musique Médiévale et de l’Ecole du Chœur Grégorien de Paris. En 2007, 

elle intègre Discantus, ensemble vocal féminin dirigé par Brigitte Lesne, 

spécialisé dans l’interprétation du répertoire médiéval. Titulaire du Diplôme 

d’Etat de direction d’ensembles vocaux, elle est amenée en 2004-2005 à 

diriger la maîtrise de l’Opéra de Lyon. Depuis septembre 2008, elle est la 

chef adjointe du Chœur de l’Armée française au grade de Commandante. 

Elle est actuellement chef du Chœur d’enfants et du Jeune Ensemble de la 

Maîtrise Notre-Dame de Paris, avec lesquels elle a enregistré le Livre de 

Notre-Dame, création mondiale, à l’occasion de 850 ans de la Cathédrale.  



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 
Thaïs RAÏ-WESTPHAL 
Adèle RENARD 
Louise ROULLEAU 

Alto 

Joséphine GEOFFRAY 
Marion HARACHE ** 
Nolwenn LE GUILLOU 
Margarita VAN DOMMELEN 
Marion VERGEZ PASCAL 

Ténor 

Maximilien HONDERMARCK 
Mar<n JEUDY 
Mar<n LASKAWIEC 
Mejamandresy RAKOTONIRINA 
Manoëla RANDRIANARIMANANA 
Emmanuel RICHARD 

Basse 

Kevin ARBOLEDA OQUENDO 
Carlos BUILES VELEZ 
Balthazar COACHE 
Thiago DA SILVA TEIXEIRA 
Nicolas HÉZELOT 
Sylvain LABROUSSE 
MaVhieu LECUYER

• Chœur d’adultes

Angèle ATZORI 
Lila BRISSET-SYLLA 
Anouck FDIDA-GOMBROWICZ 
Agate GINDT 
Julien GINER 
Jonas GUELDRY RIVIÈRE 
Anna LAUPRETRE 
Margot  LISSILLOUR 
Naïs MILANO 
Pauline PESNEL

• Jeune Ensemble

• Chœur d’enfants

Arthur AUGAIS LE BLANC 
Clémence BROUCHOUD 
Mathilde CIET 
Marguerite DAGBO 
Madeleine DE GIAFFERRI 
Sarah DELHAYE 
Gabrielle DESSAY-GRAVIER 
Adrielle DOMERG 
Georges DURIN  
Sophie GAY-DIAZ 
Jean-Pierre GAY-DIAZ 
Apolline GOUTON 
Savine HELIE 
Marion KERANDEL 
Marie KOLLANNUR 
Anne KULINSKI 
Chiara MAESTRACCI 
Pierre MARKOFF 
Marie MARTINEZ

*Soliste de Hör mein Bieen de F. Mendelssohn 
**Soliste de Geistliches Lied de F. Mendelssohn

Ber<lle MEURIN 
Lola MORELLI-TORCHINSKY 
Célia NGUEMO LAHET 
Lio-Young PARK 
Constance PETROSSIAN 
Anna PIEL 
Harper-Sang PRIAM           
Emilien PROVOST 
Jean SALVA 
Théa SALBERT 
Nina SALBERT 
Aurélien SEGARRA 
Antoine SERVOIN 
Gabriel TADIE          
Eloïse VELASCO MARTINEZ 
Nora VOUYOUCAS 
Arthur WAHRINGER 
Inès YAZBECK



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

La réduc<on s’élève à 75% de votre don si vous êtes assujei 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’aVen<on d’Adeline Crépet 

□ Virement bancaire sur le compte de l’Associa<on  

 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.



#notredamechoeurbattant
La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal 
de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. C
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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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INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET RÉSERVATIONS SUR 
musique-sacree-notredamedeparis.fr

PROCHAINS CONCERTS

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 - 20H30 ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
REQUIEM DE FAURÉ - TROIS PSAUMES DE CASTAGNET 
Maîtrise Notre-Dame de Paris 
Yves Castagnet, orgue 
Henri Chalet, direction 

MARDI 30 NOVEMBRE 2021 - 20H30 ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
CONCERT SPATIALISÉ AUTOUR DE LA CANTATE ET VERBUM CARO DE GREGORUTTI 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, 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  

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 - 20H30 ÉGLISE SAINT-SULPICE 
CONCERT DE NOËL SUÉDOIS SANKTA LUCIA  
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes  
Chœur Adolf Fredrik de Stockholm 
Yves Castagnet, orgue 
Henri Chalet, Annika Beijer & Sara Lindroth, direction  

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 - 16H ÉGLISE SAINTE-FOY-LÈS-LYON 
ORATORIO DE NOËL DE GANDRILLE 
Trio KDM - Pierre Val, récitant 
Maîtrise de la Primatiale Saint Jean-Baptiste de Lyon - Thibaut Louppe, chef de chœur  
Maîtrise Notre-Dame de Paris - Émilie Fleury, chef de chœur  

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 - 20H30 ÉGLISE SAINT-SULPICE 
CONCERT DE NOËL 
Maîtrise Notre-Dame de Paris  
Yves Castagnet, orgue de chœur - Daniel Roth, grand orgue  
Henri Chalet, direction 

http://musique-sacree-notredamedeparis.fr

