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Sur le plateau, le nombre de personnes était limité à 25. Deux 
semaines avant le jour J, Henri Chalet a aussi dû effectuer un 
choix douloureux. « On a appris qu'on ne serait que 8 
chanteurs plutôt que 20. J'ai privilégié ceux qui allaient déjà 
à Notre-Dame avant l'incendie. Cela faisait sens ». 
Comme les ouvriers, les chanteurs ont enfilé une 
combinaison pour se protéger, et suivi une formation aux 
risques du plomb. « On prenait une douche, avant de mettre 
une tenue jetable le matin, puis une autre le soir. Pour sortir, 
on passait par un sas de décontamination, et on repartait 
avec des vêtements propres pour éviter de ramener des 
particules chez nous », raconte Gautier Capuçon, qui évoque 
une ambiance surréaliste : « On aurait dit que les techniciens 
sortaient d'un film de science-fiction ! »
«Le côté protecteur que Notre-Dame procure est toujours là»
Le port du casque a d'ailleurs représenté une gageure pour le violoncelliste. « C'est une difficulté, car tout le corps est en 
contact avec l'instrument. Mais j'ai plus souffert du froid dans les doigts, car c'était humide. » Côté réalisation, le manque de 
recul des caméras s'accompagnait d'un casse-tête. « On a dû composer avec la distance entre les chanteurs et les colonnes. Le 
réalisateur communiquait par talkie-walkie. Mais on a relevé ce défi », se félicite Franck David.  
Qu'importe ces conditions inédites, les participants se sont laissés submerger par l'émotion. « Une fois qu'on pénètre à 
l'intérieur, la cathédrale est meurtrie, mais le côté protecteur qu'elle procure est toujours là, confie Gautier Capuçon. Dans le 
contexte actuel, où l'on est privé de concert et de messe de minuit, on est partagés entre les larmes du souvenir de l'incendie 
et celles du bonheur de vivre à nouveau ensemble. On a joué Jingle Bells pour un peu de joie en cette soirée de Noël. »
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« Avant, on y chantait tous les soirs, c'était notre seconde maison. La première fois que j'y suis retourné, il y avait encore de 
la cendre. C'était un spectacle d'apocalypse. Là, même si le lieu est encore malade, tout était nettoyé. On ressentait une force 
mystique au milieu de cette forêt d'échafaudage », s'émeut Henri Chalet, chef de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Le 
musicien est revenu diriger un concert de Noël avec son chœur, le 12 décembre, au sein de la cathédrale. Une première 
depuis le drame. Cet événement exceptionnel, avec la participation des solistes Gautier Capuçon et la soprano Julie Fuchs, 
est diffusé ce jeudi soir sur France 2, à 23h30. 
Le concert a dû se dérouler un samedi pour éviter de déranger les ouvriers dans le déambulatoire du chœur. « La cathédrale 
est toujours en état de péril, souligne le général  Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la 
restauration de l'édifice. Les chanteurs et les techniciens, qui avaient préalablement suivi une formation de prévention de 45 
minutes, devaient porter un casque, des bottes et une combinaison. Compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, nous 
n'avons pu autoriser qu'un nombre de personnes limité». Un contexte qui a obligé le réalisateur et son équipe à se livrer un 
travail d'orfèvre pour cette émission particulière. « Il a fallu un mois et demi d'organisation contre deux semaines en temps 
normal », souligne le producteur, Franck David.
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