
Musique BaroqueMusique Baroque pour lapour la Vierge MarieVierge Marie

pour la fête de St Pierre et St Paulpour la fête de St Pierre et St Paul

Chanter les saintsChanter les saints

au XIIIau XIIIee sièclesiècle

à Notre-Dame de Parisà Notre-Dame de Paris

Charpentier, Grandi, Monteverdi, Legrenzi,
Campra, Rovetta, Lully

Dennis Collins clavecin
Agnès Thiébault viole de gambe
Chœur de femmes de La Gioia

Direction Laure-Marie Meyer

Dimanche 11 juin

Vendredi 9 juin • 21h

Chant Liturgique OrthodoxeChant Liturgique Orthodoxe Sanctus, sanctiSanctus, sancti

Les Chantres Orthodoxes Russes
Direction Serge Rehbinder
maître de chapelle en l’église orthodoxe russe de
Saint Séraphim de Sarov à Paris.

L’ensemble est composé de chanteurs formés dans
de grands choeurs en Russie et en France. Il se
consacre au répertoire liturgique russe et plus parti-
culièrement aux oeuvres
des grands centres spiri-
tuels comme le monas-
tère des grottes de Kiev,
et la laure de la Trinité
Saint-Serge non loin de
Moscou.

L’Ensemble La Gioia a été fondé au printemps
2000 par Laure-Marie Meyer.
Cet ensemble vocal d’une trentaine de choristes a
interprété des œuvres allant de la musique baroque
à la musique contemporaine. En 2012, est né de
cet ensemble, un chœur de femmes voué à l’inter-
prétation d’œuvres conçues pour cette formation.

Concert aux chandelles et en costumes

Samedi 10 juin • 21h Vendredi 16 juin • 21h

Une visite approfondie de la
collégiale et de son patrimoine :
architecture XIIe-XIIIe s
dalles funéraires du XIVe s
vitraux et stalles du XVIe s
par Michel Vauthrin,
directeur du Festival

Visite-conférence de la collégiale15h

Messe du Fest ivalMesse du Fest ival11h

Messe de la Sainte Trinité
avec la participation du Chœur Jubilate Deo

Diabolus in Musica
Raphaël Boulay ténor
Olivier Germond ténor

Emmanuel Vistorki baryton-basse
Philippe Roche basse

direction Antoine Guerber

Samedi 17 juin • 21h

La foule des saints, humbles ou prestigieux,
hante notre Moyen Âge. Elle peuple le quotidien
des femmes et des hommes, dans la maison,
dans la rue et, bien sûr, à l’église. A Notre-Dame
de Paris, les plus grands saints sont célébrés par
d’extraordinaires chants qui vont étonner toute
l’Europe chrétienne. Pérotin et les clercs de la
cathédrale inventent de nouveaux styles polyphoniques
donnant une impulsion spectaculaire à la création
musicale autour des années 1200.
Les “machicots”, chantres solistes virtuoses,
donnent libre cours à leurs talents dans ces chants
puissamment ancrés dans l’architecture gothique
qui les a vu naître.
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L’ensemble
est soutenu
par
la DRAC
Centre Val-
de-Loire, le
département
d’Indre-et-
Loire
et la Ville
de Tours.

Misa TangoMisa Tango dede Martin PalmeriMartin Palmeri
&&

Little Jazz MassLittle Jazz Mass dede Bob ChilcottBob Chilcott

pour soprano chœur, bandonéon, piano,
et orchestre à cordes

Thomas Tacquet piano
Gilberto Pereyra bandonéon
Sophie Hanne mezzo soprano

Quintette des solistes de l’Orchestre Pasdeloup
Ensemble Vocal Michel Piquemal

direction Michel Piquemal

Little Jazz Mass de Bob Chilcott
pour chœur, piano et contrebasse

Misa tango / Misa a Buenos Aires
composée en 1996 parMartín Palmeri
grand compositeur argentin

Né en 1965, élève de grands maestros argentins
et new-yorkais, Martín Palmeri compose une
musique brillante et forte qui transcende la
musique classique par l’apport des traditions
musicales latino-américaines.

La Misa tango / Misa a Buenos Aires est une messe
composée dans le style du tango à la demande du
cardinal Bergoglio alors archevêque de Buenos
Aires et actuel pape François.
Tous les éléments traditionnels d’une messe sont là,
mais sur un rythme inhabituel, dansant, envoûtant.

16h40 Sacrée RenaissanceSacrée Renaissance

Miserere d’Allegri, Palestrina, Pérotin,
Byrd, Tallis, Goudimel, Victoria, Morales

Chœur Jubilate Deo Direction Laurent Vauclin



du 9 au 21 Juin
2017
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• Par courrier en nous retournant ce bulletin
accompagné de votre règlement à
Association Guillaume de Champeaux
1 rue des Champarts - 77720 Champeaux
avec une enveloppe timbrée à votre adresse

• En ligne sur notre site
www.collegialedechampeaux.com
Frais de dossier 1€

R é s e r v a t i o n s

Date Concert Prix nb Total

9 juin Chant Orthodoxe 15 € x =15 € x =

10 juin Baroque pour Marie 15 € x =15 € x =

16 juin Misa Tango 15 € x =15 € x =

17 juin Diabolus in Musica 15 € x =15 € x =

Total de votre commandeTotal de votre commande

Autres manifestations : libre participation aux frais

35

Dimanche 18 juin

16h40

15h

Le Chant des CoptesLe Chant des Coptes

SaintsSaints

etet

MartyrsMartyrs

dede

l’Eglisel’Eglise

CopteCopte

Chœur Copte Catholique de N-D d’Egypte

L’Eglise Copte fondée par Saint-Marc à Alexandrie en
68, rayonne dès le IIe s par son école théologique.
Au IVe siècle, les monastères fleurissent au désert.
Saint Athanase combat l’hérésie d’Arius. Saint
Cyrille d’Alexandrie défend au concile d’Éphèse
(431) l’unicité de la personne du Christ et la
maternité divine de Marie.
Les coptes se considèrent comme les héritiers
directs des pharaons.
L’Église copte catholique compte environ 250.000
fidèles. L’Église copte “orthodoxe” compte près
de 10 millions de fidèles.

Dans la Collégiale
entièrement illumi-
née, pendant que le
soir baisse, un
voyage enchanté à
travers l’espace et le
temps.

Polyphonies anciennes et grégorien par la
Capellina Campellina

Nom :

Prénom :

Adresse :

tel :

e-mail :

Directeur Artistique Fondateur : Michel Vauthrin
Avec le soutien du Département de Seine-et-Marne
et de la Commune de Champeaux

Fête de la Musique
Mercredidi 21 juin • 21h30

Concert-promenade illuminéConcert-promenade illuminé

collegialedechampeaux.com
01 60 66 96 07

Les Saints
et les jours 2

Itinéraire depuis Paris : A6 ou A4 puis N104 > A5 vers
Troyes. Sortie n°15 St Germain-Laxis, direction Melun.
Au 2ème feu, suivre à gauche Champeaux (7km).
Depuis Sens : A5 vers Paris puis sortie n°15 et comme
ci-dessus ou n°16 par Blandy.

Se rendre à Champeaux

Collégiale Saint MartinCollégiale Saint Martin

La Collégiale Royale
Saint Martin est une
très belle église gothique
des XIIe-XIIIe siècles, à
l’acoustique exceptionnelle
située dans un village de
la Brie Française à 45km
de Paris, en Seine-et-
Marne, près de Melun,
Blandy-les-Tours et
Vaux-le-Vicomte.

Elle était au Moyen-Âge
l’église d’un Chapitre

collégial de chanoines (ou Col-
lège) qui eut un grand

rayonnement culturel et
théologique.
Elle accueillit aussi une
école de chantres très
réputée, liée à l’Ecole
Notre-Dame.
Elle retrouve au-

jourd’hui sa vocation de
pôle spirituel et culturel,

de lieu de dialogue entre la
foi et la culture.

De son riche passé, il reste un en-
semble unique de pierres tombales gravées du
XIVe, des stalles et des vitraux du XVIe, et des
sculptures de diverses époques.

Prix du Jury du
Festival de Cannes

6Césars dont celui du
Meilleur film et celui du
Meilleur espoir féminin
pour Catherine Mouchet.

Thérèse Martin entre au
Carmel à la fin du XIXe.
Elle est gaie, ouverte,

idéaliste. Les réalités du couvent, la mort de son
père, les privations et la maladie altèrent sa santé.
Ses écrits publiés après sa mort firent d’elle une
des saintes les plus populaires, Sainte Thérèse
de Lisieux.

Thérèse,Thérèse, film de Alain Cavalierfilm de Alain Cavalier

Grange du Cloître


