cathédrale de Nantes - Chapelle de l’immaculée

Musique Sacrée à la cathédrale
02.40.35.76.43
contact@musiquesacree-nantes.fr
1, place Saint Pierre - 44000 Nantes
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Le rêve d’Icare

2

Patrice Chéreau président de Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes

© Paul Pascal

L

’ un des concerts de la saison nous propose
de voyager vers les étoiles. C’était aussi
le rêve d’Icare, quitter les pesanteurs de
notre condition et nous envoler pour entendre
la musique céleste jouée par les planètes et les
sphères quand elles se meuvent dans l’univers
comme le prétendait Aristote.
Oui, notre saison nous permet de nous élever
vers les cieux. Élévation à la fois auditive et
visuelle. En ce centième anniversaire de la
mort de Rodin, écoutons le grand sculpteur,
admirateur des cathédrales et des églises gothiques. Il parlait de l’accord
de leur architecture avec la musique religieuse comme un chemin
d’épanouissement de son âme et de son intelligence. «Je me sens grandir
sous l’influx de l’admiration, il n’y a rien d’aussi beau, c’est un chemin
de paradis... il me semble que j’ai moi aussi des ailes, je ne sens plus la
fatigue».
Aux vrais amants du Beau, «Musique Sacrée» permet à Nantes, cette
conjonction rare des deux sources de beauté magnifiées par Rodin :
Cathédrale, chapelle de l’Immaculée et musique religieuse sœurs jumelles
de l’architecture.
Un rêve. Venons le partager.

ntre terre et ciel, la Cathédrale et la
Chapelle de l’Immaculée continuent
d’accueillir les concerts de Musique
Sacrée. Autour des choeurs d’enfants et
d’adultes de la Cathédrale, avec la participation
exceptionnelle d’ensembles et artistes invités
(Les Surprises, le Quatuor Ellipsos, Thierry Escaich, Stradivaria, Macadam Ensemble, Worcester Cathedral Choir, le Choeur de l’ ONPL...), les
concerts de cette saison traversent l’histoire
de la musique sacrée. Les instruments dans un
grand dialogue avec les voix nous proposent à
travers ces concerts tout l’éventail des passions humaines. Du merveilleux
catalogue d’instruments mis en musique par Purcell dans son Ode à Sainte
Cécile à la fulgurance des improvisations de Thierry Escaich, du lyrisme
romantique de César Franck au clair obscur baroque du Requiem de Cavalli,
chaque concert de cette nouvelle saison réaffirme l’originalité de notre
proposition culturelle entre patrimoine vivant et découverte.
étienne Ferchaud directeur artistique
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RENCONTRE MUSICALE

l’Ode à Sainte Cécile de Purcell présentée par

Hélène Décis-Lartigau

LUTHER

2017
500 ANS
DE LA RÉFORME

“Luther et la Musique”

EIN FESTE BURG
IST UNSER GOTT

Missa brevis BWV 235
et Cantate BWV 80 de
Johann-Sebastian Bach et
œuvres de Félix Mendelssohn

MUSIQUES DE LA RÉFORME | BACH & MENDELSSOHN
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Jeudi 16 novembre 2017 • 14h30
Chapelle de l’Immaculée

Dimanche 5 novembre 2017 • 16h
Cathédrale de Nantes

A

l’occasion des 500 ans de la Réforme, l’association Via Luce en partenariat
avec Musique Sacrée propose un concert exceptionnel dédié à la musique
de Bach et Mendelssohn. Rassemblé autour de deux compositeurs
emblématiques de l’histoire de la musique allemande, les instrumentistes et
chanteurs de l’ensemble Via Luce retrouvent les instrumentistes nantais de
l’Orchestrale et du Conservatoire de Nantes pour partager ensemble la dimension
rhétorique, poétique et lyrique des œuvres de Bach et Mendelssohn.
Le samedi 4 novembre au Temple Protestant, Journée d’étude ouverte à tous :
« 2017 : la Réforme en musique ».
Participation libre - entrée dans la limite des places disponibles
Informations : 02 40 35 76 43

P

our cette première rencontre musicale avec la musicologue Hélène DécisLartigau dans la saison de Musique Sacrée, vous pourrez découvrir l’Ode à
Sainte Cécile de Henry Purcell avec son histoire, son contexte… l’occasion
idéale de se préparer à mieux écouter le concert du 23 novembre et la magnifique
musique du plus grand compositeur anglais de l’époque baroque.

Tarif rencontre : 5€
Informations : 02 40 35 76 43

de Musique Sacrée

Ensemble Vocal Via Luce
avec la participation de l’Orchestrale
et du CRR de Nantes

Les Rendez-vous

de Musique Sacrée

Les Rendez-vous

Peter Vizard direction

Aurélien Langlois direction

Les Rendez-vous

Les Concerts
abonnés

Léonor Leprêtre soprano
Bruno Lelevreur contre-ténor
Vincent Lièvre-Picard ténor
Victor Sicard basse

Paul de Guerry harpe

Pré-Maîtrise et Maîtrise de la Cathédrale

h

Samedi 23 décembre 2017 • 15
Chapelle de l’Immaculée

h

Jeudi 23 novembre 2017 • 20 30
Chapelle de l’Immaculée

“Ode a Sainte Cecile, Henry Purcell”

“Noël en-chantant”

A

Q

Ode on St Cecilia’s day, Rejoice in the Lord Alway, Remember not Lord

u début de chaque saison, Musique Sacrée vous donne rendez-vous avec
un chef-d’oeuvre de la musique baroque. Pour ce concert exceptionnel,
la Maîtrise et la Schola de la Cathédrale s’associent aux instrumentistes
de l’ensemble Les Surprises en interprétant la magnifique Ode à Sainte Cécile
de Henry Purcell. Ici Sainte Cécile, la musique, les voix et les instruments sont
célébrés dans un éventail de pièces colorées.

Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

© AMSCN
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© N.Maget

Jeune Choeur et Schola de la Cathédrale
Ensemble les Surprises
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Noëls populaires pour petits et grands

uelle joie de retrouver la Pré-Maîtrise et la Maîtrise pour cette histoire
de Noël pour tous ! Le public n’a qu’à bien se tenir, car petits et grands
pourront découvrir et chanter les plus beaux chants de Noël avec les
enfants. Pour ce concert c’est la harpe qui accompagnera les voix de ses
mille couleurs.

Participation libre - entrée dans la limite des places disponibles
Informations : 02 40 35 76 43

de Musique Sacrée

Louis-Noël Bestion de Camboulas, Etienne Ferchaud direction

Valérie Fayet direction

Mickaël Durand orgue

Léonor Leprêtre soprano
Thibaud Maignan piano

Choeur de l’Orchestre National
des Pays de la Loire

© Marc Roger
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© AMSCN

Maîtrise, Jeune Choeur et
Schola de la Cathédrale

Les Concerts
abonnés

de Musique Sacrée

Les Rendez-vous

étienne Ferchaud direction

Samedi 17 février 2018 • 20h30
Chapelle de l’Immaculée

Samedi 23 décembre 2017 • 19h
cathédrale de Nantes
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“Le Choeur de l’onpl dans les étoiles”
“Noëls, Carols et Cie…”

Les plus beaux chants de Noël à la lueur des bougies

C

haque année, de nombreuses familles rejoignent la Cathédrale à la
lueur des bougies pour le traditionnel concert de Noël. A l’occasion de
la sortie du nouveau disque de la Maîtrise, vous pourrez entendre une
collection de pièces originales et traditionnelles. Entre noëls populaires et musique
savante, ce concert fait dialoguer les plus beaux chants de Noël entre patrimoine
et découverte.
Participation libre - entrée dans la limite des places disponibles
Informations : 02 40 35 76 43

Oeuvres de Machuel, Hersant, Poulenc, Esenvalds, Schubert, Takemitsu

A

ssocié aux grandes productions de l’Orchestre National des Pays de la
Loire, le choeur de l’ONPL dirigé par Valérie Fayet explore également
les répertoires a cappella ou avec piano. Avec ce programme “dans les
étoiles”, les 70 chanteurs du choeur investissent des partitions très riches, pleines
de couleurs et de poésie. Du Myriams Siegesgesang de Schubert racontant la
traversée de la Mer Rouge au Wanderung de Hersant, ce programme nous parle
aussi d’exil, dans un dialogue entre le profane et le sacré.
Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

Les Rendez-vous

étienne Ferchaud direction

Les Concerts
abonnés

Mickaël Durand orgue positif

Choeur de chambre Mélisme(s)
Maîtrise de la Cathédrale
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Vendredi 30 mars 2018 • 18
Cathédrale de Nantes

© C.Vassallo

Jeudi 22 mars 2018 • 20h30
Chapelle de l’Immaculée

© AMSCN

© Bertrand_PICHENE

Schola de la Cathédrale de Nantes

“Les Sept Paroles : Musique Romantique”

“Requiem de Cavalli”

L

D

Pièces romantiques pour choeur et orgue de Franck et Fauré

a musique sacrée romantique regorge de trésors musicaux. Gildas Pungier
et son choeur Mélisme(s), animés d’une belle curiosité, nous invitent à
découvrir les Sept Paroles du Christ de César Franck dans un arrangement
original pour piano et harmonium. A l’occasion de ce concert, la Maîtrise de
la Cathédrale rejoindra les chanteurs de Mélisme(s) pour interpréter la magnifique
musique de Gabriel Fauré.

Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

Un Requiem baroque

ans une écriture à double choeur dans le style ancien, le Requiem de
Francesco Cavalli est un chef-d’oeuvre de la musique baroque italienne
rempli de contraste et d’intériorité. Dans la tradition du concert spirituel
du Vendredi Saint, ce Requiem de Cavalli se propose autant comme concert que
comme prélude spirituel à l’office de la Passion.

Participation libre - entrée dans la limite des places disponibles
Informations : 02 40 35 76 43

de Musique Sacrée

Gildas Pungier direction

Daniel Cuiller violon et direction

Worcester Cathedral Choir

Stradivaria, ensemble baroque de Nantes

Les Concerts
abonnés

Christopher Alsop orgue
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Jeudi 5 avril 2018 • 20h30
Chapelle de l’Immaculée

“Worcester Cathedral Choir”

Splendeur de la Musique Sacrée Anglaise

D

igne représentant de la tradition chorale anglaise, le choeur de la
Cathédrale de Worcester nous promet un voyage musical marqué par
l’empreinte sonore des choeurs anglais à travers des œuvres magnifiques
de Byrd, Sheppard, Tomkins, Wesley et Bach. Pour la découverte de la musique
somptueuse de Samuel Sebastian Wesley (le Mendelssohn anglais) ce concert n’est
à rater sous aucun prétexte.

Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

h

Mercredi 16 mai 2018 • 20 30
Chapelle de l’Immaculée

Les Concerts
abonnés

Peter Nardone direction
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“Bach/Stradivaria : Entre Pâques et l’Ascension”
Cantates et Sinfonias de Johann-Sebastian Bach

P

our Stradivaria, ce concert est le 4ème volet d’un cycle consacré aux Cantates
de Johann-Sebastian Bach. Ce dernier concert est marqué par trois œuvres
puissantes, construites sur des textes choisis par le cantor au cours de
ses deux premières années à Leipzig. Recherche perpétuelle de la perfection,
conscience de l’âme sans tâche, aspiration à la bienveillance et à la vérité, autant
de notions pour une vie meilleure évoquées au long de ce programme, où la
doctrine luthérienne tient de fil conducteur.
Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

Paul Fathi-Lacombe - Julien Brechet - Sylvain Jarry - Nicolas Herrouët saxophones
Thierry Escaich orgue

Pré-Maîtrise de la Cathédrale de Nantes
Macadam ensemble

Mardi 12 juin 2018 • 20h30
Cathédrale de Nantes
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© sebastien-erome

Mercredi 30 mai 2018 • 20h30
cathédrale de Nantes

“De Bach à Escaich »”

Oeuvres de Johann-Sebastian Bach et Thierry Escaich,
œuvres et improvisations

V

oilà un programme original ! Thierry Escaich et le Quatuor Ellipsos ont
imaginé ce programme comme un dialogue entre l’orgue et le quatuor
de saxophones. Autour des œuvres et improvisations époustouflantes de
Thierry Escaich, les pièces de Bach sonnent magnifiquement dans des transcriptions
originales pour les saxophones. Un programme dynamique et surprenant.

Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

Les Concerts
abonnés

Aurélien Langlois direction
Etienne Ferchaud direction

© AMSCN

Les Concerts
abonnés

Quatuor Ellipsos - Thierry Escaich
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“Stella Maris”

Oeuvres de Poulenc, Duruflé, Pärt, Moody

L

es enfants de la Pré-Maîtrise retrouvent Macadam Ensemble pour un
nouveau programme de concert sur mesure. La voix d’enfant ici envisagée
dans sa pureté et sa simplicité vient colorer une collection d’œuvres sacrées
du 20ème et du 21ème siècles. Autour de l’orgue, les voix de femmes de Macadam
Ensemble dialogueront avec les voix d’enfants de la Pré-Maîtrise. Ce programme
original qui rassemble autant les Litanies à la Vierge Noire de Poulenc que des
œuvres rares d’Arvo Pärt ou Ivan Moody participe à un rituel imaginaire autour
d’un visage maternel de la Vierge Marie.
Abonnement 7 concerts : 105€ et 91€
Abonnement 3 concerts : 45€ et 39€
Tarifs tickets : 20€ et 15€
Informations/réservations : 02 40 35 76 43
Réseau Fnac/France Billet

Agenda des concerts

Billetterie

saison 2017 - 2018

Dimanche 5 novembre 2017 • 16h00

Jeudi 22 mars 2018 • 20h30

Cathédrale de Nantes

Chapelle de l’Immaculée

Missa brevis BWV 235 et Cantate BWV 80 de JohannSebastian Bach et œuvres de Félix Mendelssohn
Ensemble Vocal Via Luce avec la participation de
l’Orchestrale et du CRR de Nantes / dir. Peter Vizard

Pièces romantiques pour choeur et orgue de Franck
et Fauré
Choeur de chambre Mélisme(s) / Maîtrise de la Cathédrale /
dir. Gildas Pungier

LUTHER ET LA MUSIQUE

LES SEPT PAROLES : MUSIQUE ROMANTIQUE

Les tarifs
• Tarifs abonnements : 105€, 91€, 45€ et 39€
• Billets à l’unité : 20€ et 15€
Tarif réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi - joindre un justificatif
Gratuit -12 ans

Jeudi 16 novembre 2017 • 14 30

Vendredi 30 mars 2018 • 18 00

Chapelle de l’Immaculée

Cathédrale de Nantes

présentée par Hélène Décis-Lartigau, musicologue.

Un Requiem baroque
Schola de la Cathédrale de Nantes / Mickaël Durand,
orgue positif / dir. Etienne Ferchaud

Permanence

Jeudi 5 avril 2018 • 20h30

Rue Malherbe - 44 000 Nantes

h

RENCONTRE MUSICALE : l’Ode à Sainte Cécile
Jeudi 23 novembre 2017 • 20h30
Chapelle de l’Immaculée

ODE A SAINTE CECILE, HENRY PURCELL
16

Les Abonnements seront disponibles à partir du : 4 octobre 2017
La vente de tickets se fera 1 mois avant chaque représentation.

Ode on St Cecilia’s day, Rejoice in the Lord Alway,
Remember not Lord
Jeune Choeur et Schola de la Cathédrale / Ensemble les Surprises
/ dir. Louis-Noël Bestion de Camboulas / dir. Etienne Ferchaud

Samedi 23 décembre 2017 • 15h00
Chapelle de l’Immaculée

Noël en-chantant Noëls populaires pour petits

et grands
Pré-Maîtrise et Maîtrise de la Cathédrale / Paul de Guerry,
harpe / dir. Aurélien Langlois

h

REQUIEM DE CAVALLI

Chapelle de l’Immaculée

WORCESTER CATHEDRAL CHOIR

Oeuvres de Sheppard, Byrd, Tomkins, Wesley, Bach
Worcester Cathedral Choir / Christopher Alsop, orgue /
dir. Peter Nardone

Mercredi 16 mai 2018 • 20h30
Chapelle de l’Immaculée

BACH/STRADIVARIA : ENTRE PâQUES ET
L’ASCENSION Cantates et Sinfonias de Johann-

Samedi 23 décembre 2017 • 19h00

Sebastien Bach
Stradivaria, ensemble baroque de Nantes /
Daniel Cuiller, violon et direction

Cathédrale de Nantes

Mercredi 30 mai 2018 • 20h30

Noëls, Carols et Cie…

Les plus beaux chants de Noël à la lueur des bougies
Maîtrise, Jeune Choeur et Schola de la Cathédrale /
Mickaël Durand, Orgue / dir. Etienne Ferchaud

Cathédrale de Nantes

“DE BACH A ESCAICH”

Samedi 17 février 2018 • 20h30

Oeuvres de Johann-Sebastien Bach et Thierry
Escaich, œuvres et improvisations
Quatuor de saxophones Ellipsos / Thierry Escaich, orgue

Chapelle de l’Immaculée

mardi 12 Juin 2018 • 20h30

LE CHOEUR DE L’ONPL DANS LES éTOILES

Oeuvres de Machuel, Hersant, Poulenc, Esenvalds,
Schubert, Takemitsu
Choeur de l’Orchestre National des Pays de la Loire /
Léonor Leprêtre, soprano / Thibaud Maignan, piano / dir.
Valérie Fayet

Une vente est proposée chaque mercredi de 14h00 à 18h00
à la Chapelle de l’Immaculée

par téléphone
02 40 35 76 43
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

par courrier
Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes
1 place Saint Pierre - 44000 Nantes

Règlement accepté
Espèces et chèques à l’ordre de l’Association Musique Sacrée
à la Cathédrale de Nantes

retraits de billets
Le retrait des billets se fera soit les mercredis lors de la permanence
à la Chapelle de l’Immaculée (tous les mercredis de 14h00 à 18h00),
soit le soir du spectacle.

Cathédrale de Nantes

STELLA MARIS

Oeuvres de Poulenc, Duruflé, Pärt, Moody
Pré-Maîtrise de la Cathédrale / dir. Aurélien Langlois /
Macadam Ensemble / dir. Etienne Ferchaud

Réseau Fnac/France Billet
• www.fnac.com - www.francebillet.com
0 892 692 694 (0.40 € TTC / min)
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Bulletin de réservation

Plan d’accès

Musique Sacrée Cathédrale de Nantes
Saison 2017/2018

BOUFFAY

M. Mme
Nom ………………...................................................... Prénom ...............................................................................................
Adresse personnelle .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ville .......................................................................... Code Postal ......................................................................................
Téléphone............................................................. Téléphone portable.......................................................................
E Mail .........................................................................................................................................................................................
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… x 105 = …¤

… x 91 = …¤

… x 45 = …¤

Abonnements
3 concerts
tarif réduit

… x 39 = …¤
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Cours S t P
rue Henri

6

Tarif Réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi – joindre un justificatif / Gratuit -12 ans

rue Malhe

3

BUSWAY

Une idée de cadeau pour
les fêtes de fin d’année !
Achetez le premier disque de Musique Sacrée à la
Cathédrale, où vous pourrez entendre la Maîtrise,
le Jeune Chœur et la Schola chanter une collection
de pièces originales et traditionnelles, entre Noëls
populaires et musique savante. Téléchargez le
formulaire sur notre site :
www.musiquesacree-nantes.fr

rue Tour ne

TRAMWAY ligne 2
1 - Château des Ducs de Bretagne
2 - Cathédrale Saint-Pierre & Saint-Paul
3 - Chapelle de l’Immaculée
4 - Passage Sainte-Croix
5 - Eglise Sainte-Croix
6 - LU
7 - Musée des Beaux-Arts

fort
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Abonnements
3 concerts
plein tarif
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rue Sully
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Abonnements
6 concerts –
tarif réduit
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Abonnements
6 concerts –
plein tarif
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Musique Sacrée à la cathédrale
02.40.35.76.43
contact@musiquesacree-nantes.cef.fr
1, place Saint Pierre - 44000 Nantes

musiquesacree-nantes.cef.fr

Musique Sacrée
à la cathédrale de Nantes
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