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6 concerts

U n  f e s t i v a l  
a U  r y t h m e  
d e s  h e U r e s  
monastiqUes

depuis leurs origines, en orient comme en 
occident, les monastères suivent le rythme 
des heures, haltes spirituelles et musicales 

qui ponctuent la vie quotidienne, des matines du 
lever du jour aux complies du crépuscule. 
le Collège des Bernardins reprend cet ancien usage, 
mis au service de la musique, pour donner sa cou-
leur originale au festival des heures.

au lendemain du concert d’ouverture de la maîtrise 
notre-dame de Paris, cinq concerts se succèdent 
sous les voûtes du Collège des Bernardins tout 
au long de la journée, au rythme des prières mo-
nastiques, abordant un répertoire classique, de la 
musique ancienne à nos jours. 

avec le soutien de la fondation  
Banque Populaire rives de Paris  
et du fonds de dotation rondeau



a près bien des vicissitudes liées à la crise sa-
nitaire qui sévit dans le monde depuis plus 
d’un an, cette nouvelle édition du festival 

des heures, initialement prévue les 13 et 14  no-
vembre 2020, voit finalement le jour les 11 et 12 juin 
2021. si l’expérience du confinement et de la dis-
tanciation a pu être éprouvante à bien des égards, 
elle a aussi, pour beaucoup, été vécue comme un 
appel à redécouvrir la valeur des choses les plus 
simples au quotidien.

Cette nouvelle édition du festival des heures dont 
le thème fut pourtant choisi avant la pandémie, ap-
paraît dès lors d’une saisissante actualité en nous 
invitant à nous émerveiller devant la puissance du 
presque rien, de l’infiniment petit, du silence même, 
suivant l’idée que dieu ne se manifeste pas dans 
le tonnerre qui gronde, ni dans le tremblement de 
terre mais dans la brise légère… Une manière d’en-
trer avec la musique en résonnance avec l’invisible 
et de prêter attention au murmure de l’âme.

véronique de Boisséson  
et Pierre Korzilius 

direction artistique du festival

7e édition
le mUrmUre de l’âme

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture/festival-des-heures-2021


vendredi 11 juin
Église saint-Étienne-du-mont 

> 20h30

ConCert des viGiles  
maîtrise notre-dame de Paris
Chœur d’adultes
yves Castagnet, orgue
dir. henri Chalet

BaCh, PoUlenC, dUrUflÉ, 
CastaGnet…

Programme
le mUrmUre de l’âme

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-vigiles-2021


> 10h 

ConCert des matines
tanguy de Williencourt, piano

BaCh : Variations Goldberg

> 12h 

ConCert des laUdes  
& leCtUre
Pierre Génisson, clarinette
quatuor tchalik

Brahms : Quintette pour clarinette  
et cordes en si mineur, op.115

leCtUre d’un texte inédit :  
Le murmure de l’âme  
de françois Cheng  
par didier sandre, récitant 

 + d’infos

 + d’infos

samedi 12 juin
Collège des Bernardins

Programme
le mUrmUre de l’âme

https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-matines-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-laudes-2021


> 15h

ConCert de tierCe
marc Coppey, violoncelle
Peter laul, piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle  
et piano n°3, op.69 en la majeur
DvoŘák : Klid « Le Silence de la forêt », 
op.68 n°5
Beethoven : Sonate pour violoncelle et 
piano n°5, op.102 n°2 en ré majeur

 + d’infos

> 17h

ConCert des vÊPres
les métaboles
dir. léo Warynski

tChaïKovsKi, Pärt, sviridov…

 + d’infos

> 20h30

ConCert des ComPlies
Philippe Cassard et Cédric Pescia, pianos

CaGe : 4’33

Beethoven : Symphonie n°9,  
transcription pour deux pianos de liszt 

leCtUre du poème de schiller  
« ode à la joie » par nicolas vaude, récitant

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-de-tierce-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-vepres-2021
https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-des-complies-2021


rassembler les forces inventives de l’âme, de 
l’esprit et du cœur pour poser sur le monde 
un regard unifié, chercher le sens et ouvrir 

des voies d’espérance à la lumière de la révéla-
tion, telle est l’ambition du Collège des Bernar-
dins, lieu où se rencontrent formation, réflexion 
et création. espace de liberté, projet à vocation 
universelle où chacun est invité à se fortifier pour 
construire un avenir respectueux de l’homme, le 
Collège des Bernardins conjugue enracinement 
dans l’Écriture et ouverture sur le monde. interdis-
ciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, 
rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

ne ratez rien des actualités du Collège

abonnez-vous à la newsletter

le Collège des Bernardins

l i e U  d e  t o U s  
l es  d i a lo G U es

https://bit.ly/3w97rIX
https://twitter.com/CBernardins
http://www.facebook.com/CollegedesBernardins
https://www.instagram.com/collegedesbernardins/
https://fr.linkedin.com/company/coll-ge-des-bernardins
https://bit.ly/3w97rIX
https://f.info.collegedesbernardins.fr/s/?s=13C6-4


le CollèGe des Bernardins ne 
BÉnÉfiCie d’aUCUne sUBvention.
il a Besoin de votre soUtien.

faites un don sur  
www.collegedesbernardins.fr  
rubrique « soutenir le Collège »

fondation des Bernardins
31, rue de Poissy - 75005 Paris
tél. 01 53 10 02 75
asgracieux@fondationdesbernardins.fr

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
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https://www.collegedesbernardins.fr/a-propos/soutenir-le-college-des-bernardins
https://www.collegedesbernardins.fr/a-propos/soutenir-le-college-des-bernardins

