
 

 

  
Nantes, le 18 septembre 2020 

  

Patrimoine 

Cathédrale de Nantes : 

100 000 euros pour soutenir les associations culturelles  

  
 

Le jour de l’incendie criminel qui a frappé, le 18 juillet dernier, la cathédrale 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Christelle Morançais, présidente de la 

Région des Pays de la Loire, a indiqué que « la restauration de la cathédrale 

serait un enjeu culturel et cultuel majeur auquel la Région entendait 

pleinement s’associer ». Aux côtés de la DRAC, la Région a décidé de soutenir 

les 1ères initiatives mises en place pour faire revivre l’âme de la Cathédrale et 

aider l’effort de reconstruction.  

Des concerts de soutien  

La Région financera à hauteur de 50 000 € les concerts de soutien organisés 

par l’association Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes au cours des 

prochaines Journées du Patrimoine. Les dons collectés à l’occasion de ces 

concerts, qui se tiendront les 18 et 19 septembre aux Nefs des Machines de 

l’île seront reversés au profit de la reconstruction de l’orgue du 17ème siècle 

dévasté par l’incendie.  

Une autre série de concerts du Jeune chœur et de la Maîtrise de la cathédrale 

et de l’ensemble professionnel Macadam, sous la direction d’Etienne Ferchaud, 

sera également organisée à Nantes et dans les cathédrales de Laval, Luçon et 

Le Mans. Les bénéfices seront reversés à la Fondation du patrimoine.  

  

Un cycle de conférences et d'expositions patrimoniales 

Par ailleurs, la Région soutiendra à hauteur de 50 000 € un cycle de conférences, porté par l’association 

des Amis de la cathédrale et de la chapelle de l’Immaculée, qui débutera prochainement. Son but : 

révéler les traits méconnus de la cathédrale et les métiers d’art qui lui sont associés. Des ateliers 

pédagogiques seront aussi proposés au jeune public. Une exposition de photographies « grands 

formats » permettra également de faire vivre de manière différente, pendant sa restauration, cet édifice 

majeur pour Nantes et les Pays de la Loire.  

 

 

Plus d’infos à suivre sur www.patrimoine-paysdelaloire.fr 

Pour faire un don : fondation-patrimoine.org 
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