
Sur la route des Cathédra les

Au profit de la reconstruction du Grand Orgue 
de la Cathédrale de Nantes

Musique

Cathédrale du Mans
Cathédrale de Laval

Cathédrale d’Angers
Cathédrale de Luçon

«Vive le Roi et God save the Queen»
Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 15€

«Impressions Sacrées»
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€

Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr
& réseaux Festik/Fnac/France Billet

Incendie de la Cathédrale de Nantes : 
reconstruire un Grand Orgue
La cathédrale gothique Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Nantes a subi un grave in-
cendie samedi 18 juillet 2020 au matin.

Pour que des grandes orgues soient reconstruites et 
résonnent à nouveau à la Cathédrale de Nantes, la 
Fondation du patrimoine, en coordination avec le mi-
nistère de la Culture, lance un appel à la générosité. 
Tous les dons de cette souscription seront intégrale-
ment reversés aux travaux.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cathedrale-
saint-pierre-et-saint-paul-de-nantes

MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE DE NANTES

BILLETTERIE / RÉSERVATION

REMERCIE SES PARTENAIRES

MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE
02.40.35.76.43

contact@musiquesacree-nantes.fr
1, place Saint Pierre - 44000 NANTES

musiquesacree-nantes.fr

Les bénéfices de ces concerts seront reversés 
à la Fondation du Patrimoine

BILLETTERIE EN LIGNE
Billetterie en ligne sur musiquesacree-nantes.fr

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
Paiement en ligne sur musiquesacree-nantes.fr

RETRAIT DE BILLETS
Retrait des billets : Le retrait des billets se fera dans nos locaux sur rendez-vous :
02 40 35 76 43 ou le soir du spectacle

RÉSEAU FESTIK/FNAC/FRANCE BILLET
• www.festik.net  
• Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Vous trouverez la liste complète des points de vente par département sur www.dispobillet.com

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

Maîtrise de la Cathédrale de Nantes
et Macadam Ensemble / Quatuor Liger
Étienne Ferchaud direction
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Concerts évènements



Musique Sacrée sur la route des Cathédrales 
en Pays de la Loire

Le 18 juillet 2020, un terrible incendie frappe la Cathédrale 
de Nantes et son Grand Orgue. Le géant de 400 ans ne parle 
plus, ses poumons percés par les flammes, ses milliers de 
bouches fondues. Ce jour-là, la communauté des musiciens 
de la Cathédrale perdait bien plus qu’un instrument pétri de 
l’inestimable talent de ceux qui l’avait façonné. Pour nous 
tous, il était inconcevable de voir disparaître ce que nous 
pensions emprunter à l’Histoire. 
Suite à cette tragédie et avec enthousiasme, Musique Sacrée 
à la Cathédrale de Nantes et sa communauté de musiciens 
se mobilisent pour faire vivre et partager la musique sacrée 
grâce à une tournée de concerts dans les grandes cathédrales 
des Pays de la Loire. Le chœur d’enfants de la Maîtrise 
de la Cathédrale prend la route aux côtés des ensembles 
professionnels de la Région: Macadam Ensemble, le Quatuor 
Liger et l’organiste Mickaël Durand. Cette via cathedralis, 
route des cathédrales est un temps de partage exceptionnel 
et itinérant autour des grands chefs-d’œuvre de la musique 
sacrée dans des lieux qui ont manifesté leur solidarité et leur 
soutien après l’incendie et la disparition du Grand Orgue de 
la Cathédrale de Nantes. 
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire et en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine, les instrumentistes, 
chanteurs et organistes de la cathédrale de Nantes viennent 
à votre rencontre en partageant leur musique dans les hauts 
lieux de l’art sacré en Pays de la Loire. 
Les bénéfices des concerts seront reversés à la Fondation 
du Patrimoine pour la reconstruction du Grand Orgue de la 
Cathédrale de Nantes. Ensemble partageons ces magnifiques 
pages de musiques et agissons pour la sauvegarde de notre 
patrimoine.

Étienne FERCHAUD, directeur artistique

« Vive le Roi 
et God save the Queen »
Musique de circonstances royales 
dans l’Europe baroque.
Funérailles de la Reine Mary de Purcell, 
Zadok the Priest de Haendel, 
Cantate BWV 118 de Bach

Mardi 10 novembre 2020, 20h30, 
Chapelle de l’Immaculée de Nantes
Samedi 14 novembre 2020, 20h30, 
Cathédrale du Mans

« Impressions Sacrées » 
Musique sacrée aux couleurs impressionnistes
Œuvres de Messager, Caplet, Fauré et Ropartz 

Mardi 18 mai 2021, 20h30, 
Chapelle de l’Immaculée de Nantes
Samedi 12 juin 2021, 20h30, 
Cathédrale de Laval
Dimanche 13 juin 2021, 16h00, 
Cathédrale de Luçon
Samedi 19 juin 2021, 20h30, 
Cathédrale d’Angers

Ce concert exceptionnel réunit les voix d’enfants de la 
Maîtrise et du Jeune Choeur de la Cathédrale  accompagnés 
du Quatuor Liger et de l’ensemble à vent. Ils explorent 
ensemble l’expressivité colorée de la Messe des Pêcheurs 
de Villerville composée par André Messager et Gabriel Fauré 
alors qu’ils étaient en vacances en Normandie. Caplet, 
Ropartz et Fauré complètent de leurs magnifiques motets et 
prières ce concert dans le sillage d’un impressionnisme sacré 
mêlant voix, cordes, flûte, hautbois, clarinette, harmonium et 
harpe : toute une palette de couleurs.

Rassemblés autour des reines, rois, princes ou princesses, les 
compositeurs de l’Europe baroque sont les auteurs de pages 
de musique somptueuses. Ce premier concert de la saison 
réunit les jeunes chanteurs du Jeune Chœur et de la Maîtrise 
de la Cathédrale, les solistes et les instruments anciens de 
Macadam Ensemble. Ils présentent ensemble une collection de 
chefs-d’œuvre de circonstances dans lesquels Bach, Haendel, 
Purcell, Couperin, Schütz ou Gabrieli ont mis tout leur talent.

Léonor Leprêtre, soprano
Lucie Berthomier, harpe
Maîtrise et Jeune Chœur 
de la Cathédrale de Nantes
Quatuor Liger 
Ensemble à vents
Mickaël Durand, harmonium
Etienne Ferchaud, direction

Macadam Ensemble 
(soli et instruments anciens), 
Maîtrise et Jeune Chœur 
de la Cathédrale de Nantes
Etienne Ferchaud, direction


