
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.

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

PROGRAMME 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) Cantate BWV 140 (extraits) 

Zion hört die Wächter singen (choral)  

Wachet auf, ruft uns die Stimme (1er choeur) 

Hans Leo HASSLER (1564-1612) Missa octo vocum : Kyrie, Sanctus, Agnus 

Jean-Charles GANDRILLE (*1982) O Sacrum Convivium  

Benjamin BRITTEN (1913-1976) Psaume 150  

Paolo AGOSTINI (1583-1629) Dum esset Rex  

Lise BOREL (*1993) Regina caeli - Création Mondiale   

Jean-Charles GANDRILLE (*1982) Stabat Mater   

Johann KUHNAU / arrgt Johann Sebastian BACH (1685-1750) Der Gerechte  

Yves CASTAGNET (*1964) Messe Brève : Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus  

Gabriel FAURÉ (1845-1924) Cantique de Jean Racine  

Durée approximative du concert : 1h



Johann Sebastian BACH (1685-1750) • ZION HÖRT DIE WÄCHTER SINGEN  
Extraits de la Cantate BWV 140 

Zion hört die Wächter singen 
Das Herz will ihr von Freuden springen 
Sie wachet und steht eilend auf 
Ihr Freundakommt 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.

Johann Sebastian BACH (1685-1750) • WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME  
Extraits de la Cantate BWV 140 

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, appelle 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 !



Hans Leo HASSLER (1664-1721) • MISSA OCTO VOCUM 
KYRIE / GLORIA / SANCTUS / AGNUS

Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison 

Seigneur prends pitié  
O Christ prends pitié  
Seigneur prends pitié

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, 
Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth! 
Pleni sunt coeli et terra,  
gloria tua.  
Hosanna, hosanna,  
in excelsis!

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis  
de ta gloire. 
Hosanna, hosana 
au plus haut  
des cieux !

Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis

Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut.

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché  
du monde, aie pitié de nous.

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché  
du monde, aie pitié de nous.

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix.

Jean-Charles GANDRILLE (*1982) • O SACRUM CONVIVIUM

O sacrum convivium! 
In quo Christus sumitur: 
recolitur memoria passionis ejus: 
mens impletur gratia, 
et futurae gloriae 
nobis pignus datur, alleluia.

Ô festin sacré, 
où l’on reçoit Christ 
où la mémoire de sa passion est renouvelée 
où l’âme est remplie de grâce, 
ou le gage de la gloire future 
nous est donné, Alléluia.



Benjamin BRITTEN (1913-1976) • PSAUME  150

O praise God in His holiness;  
Praise Him in the firmament of His power; 

Praise Him in His noble acts;  
Praise Him according to His excellent greatness; 

Praise Him in the sound of the trumpet; 
Praise him upon the lute and harp;  
Praise Him in the cymbals and dances; 
Praise Him upon the strings and pipe.

Louez Dieu dans son temple saint ;  
Louez-le au ciel de sa puissance ; 

Louez-le pour ses actions éclatantes ;  
Louez-le selon sa grandeur ; 

Louez-le en sonnant du cor ; 
Louez-le sur la harpe et la cithare ;  
Louez-le par la danse et le tambour ; 
Louez-le par les cordes et les flûtes ;

Let everything that hath breath  
Praise the Lord. Glory be to the Father,  
and to the Son and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, and is now,  
and ever shall be, world without end, Amen.

Et que tout être vivant chante  
louange au Seigneur. Gloire au Père 
et au Fils et au Saint- Esprit. 
Comme il était au commencement, maintenant,  
et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.

Paolo AGOSTINI (1583-1629)  • DUM ESSET REX

Dum esset rex in accubitu suo, nardus 
mea dedit odorem suavitatis.  
Alleluia.

Pendant que le Roi se reposait,  
mon parfum a exhalé une odeur suave.  
Alleluia.

Lise BOREL (*1993) • REGINA CAELI - CRÉATION MONDIALE

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia!

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 
car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia



Jean-Charles GANDRILLE (*1982) • STABAT MATER

Stabat mater dolorosa 
juxta Crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius. 

Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 

O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta, 
mater Unigeniti ! 

Quae mœrebat et dolebat, 
pia Mater, dum videbat 
nati pœnas inclyti. 

Quis est homo qui non fleret, 
matrem Christi si videret 
in tanto supplicio ? 

Quis non posset contristari 
Christi Matrem contemplari 
dolentem cum Filio ? 

Pro peccatis suæ gentis 
vidit Jesum in tormentis, 
et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem Natum 
moriendo desolatum, 
dum emisit spiritum. 

Eia, Mater, fons amoris 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam. 

Fac, ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam.

La Mère se tenait là,  
dans la douleur, en larmes,  
près de la croix de son Fils. 

Alors un glaive transperça  
son âme gémissante,  
toute triste et dolente. 

Qu'elle était triste et anéantie, 
la femme bénie entre toutes, 
la Mère du Fils de Dieu ! 

Dans le chagrin qui l’étreignait, 
la pieuse Mère pleurait 
son Fils mourant sous ses yeux. 

Quel homme ne verserait pas de larmes 
en voyant la Mère du Seigneur endurer  
un si grand supplice ? 

Qui pourrait contempler  
dans l'indifférence la souffrance 
de cette mère auprès de son Fils ? 

Pour toutes les fautes humaines, 
elle vit Jésus dans la peine 
et meurtri sous les fouets. 

Elle vit l'Enfant bien-aimé 
mourant seul, abandonné, 
et soudain rendre l’esprit. 

Ô Mère, source de tendresse, 
fais-moi partager ta douleur 
pour que je pleure avec toi. 

Fais que mon âme soit de feu 
dans l'amour du Seigneur mon Dieu, 
que je lui plaise avec toi.



Sancta Mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

Tui Nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
pœnas mecum divide. 

Fac me tecum pie flere, 
crucifixo condolere, 
donec ego vixero. 

Juxta Crucem tecum stare, 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 

Virgo virginum præclara, 
mihi iam non sis amara, 
fac me tecum plangere. 

Fac, ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem, 
et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari, 
fac me Cruce inebriari, 
et cruore Filii. 

Flammis ne urar succensus, 
per te, Virgo, sim defensus 
in die iudicii. 

Christe, cum sit hinc exire, 
da per Matrem me venire 
ad palmam victoriæ. 

Quando corpus morietur, 
fac, ut animæ donetur 
paradisi gloria.  
Amen.

Sainte Mère, daigne imprimer 
fortement en mon cœur les plaies  
de Jésus crucifié. 

Pour moi, ton Fils voulut mourir, 
aussi donne-moi de souffrir 
une part de ses tourments. 

Donne-moi de pleurer en toute vérité, 
comme toi près du Crucifié,  
tant que je vivrai ! 

Je désire me tenir auprès de la croix, 
debout avec toi, 
dans ta plainte et ta souffrance. 

Vierge des vierges, toute pure, 
ne sois pas trop dure envers moi, 
fais que je pleure avec toi. 

Fais-moi porter la mort du Christ,  
revivre son sort douloureux  
et ses plaies au fond de moi. 

Fais que ses plaies me blessent,  
que la croix me donne l'ivresse  
du sang versé par ton Fils. 

Je crains les flammes éternelles, 
Ô Vierge, sois ma défense 
au jour du jugement. 

Ô Christ, à l'heure de partir, 
puisse ta Mère me conduire 
à la palme des vainqueurs. 

À l'heure où mon corps va mourir, 
accorde à mon âme  
la gloire du paradis.  
Amen.



Johann KUHNAU / arrgt Johann Sebastian BACH (1685-1750)  
• DER GERECHTE KOMMT UM

Der Gerechte kommt um, 
Und niemand ist,  der es zu Herzen nehme  
und heilige Leute werden aufgerafft, 

Und niemand achtet drauf. 
Denn die Gerechten werden weggerafft 
vor dem Unglück; 
Und die richtig vor sich gewandelt haben, 
Kommen zum Frieden  
und ruhen in ihren Kammern.

Les justes périssent, 
et personne ne prend la chose à cœur, 
Et les hommes pieux sont enlevés 

Et personne n’y prête attention. 
Car les justes sont emportés 
avant le malheur : 
Et ceux qui ont suivi le droit chemin  
accèdent à la paix 
Et reposent dans leur sépulcre.

Yves CASTAGNET (*1964) • MESSE BRÈVE  
KYRIE / GLORIA / SANCTUS / AGNUS

Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison   

Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 

Laudamus te; benedicimus te; adoramus 
te; glorificamus te. 

Gratias agimus tibi  
propter magnam gloriam tuam.

Seigneur prends pitié  
O Christ prends pitié  
Seigneur prends pitié 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Et paix sur la terre  
aux hommes de bonne volonté 

Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions. 

Nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur,  
Fils unique, Jésus Christ.

Domine Deus, Rex coelestis,  
Deus Pater omnipotens.  
Domine Fili unigenite Jesu Christe.



Domine Deus, Agnus Dei, 
 Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dextram Patris,  
miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. 

tu solus Altissimus, Jesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu  
in gloria Dei Patris.  
Amen.

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint. 

Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ. 

Avec le Saint Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen.

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, 
Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth! 
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua.  
Hosanna, hosanna,  
in excelsis! 

Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  

Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna  
au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut.

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde, aie pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde, aie pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde, donne-nous la paix.



Gabriel FAURÉ (1845-1924) • CANTIQUE DE JEAN RACINE

Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des cieux, 
De la paisible nuit nous rompons le silence : 
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 

Répands sur nous le feu de Ta grâce puissante ; 
Que tout l'enfer fuie au son de Ta voix ; 
Dissipe le sommeil d'une âme languissante 
Qui la conduit à l'oubli de Tes lois ! 

Ô Christ ! Sois favorable à ce peuple fidèle, 
Pour Te bénir maintenant rassemblé ; 
Reçois les chants qu'il offre à Ta gloire immortelle, 
Et de Tes dons qu'il retourne comblé.

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.

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 et de Danse de Lyon (CNSMD), 
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 d’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 CNSMD, 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 des 850 ans de la Cathédrale.
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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

DISCOGRAPHIE

En vente à l’issue du concert - 15 euros  



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


#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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