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U n f e st i va l
au rythme
des Heures
monastiques

D

epuis 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 couleur 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 monastiques, 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

7 e édition

Le murmure de l’â me

A

près bien des vicissitudes liées à la crise sanitaire qui sévit dans le monde depuis plus
d’un an, cette nouvelle édition du Festival
des Heures, initialement prévue les 13 et 14 novembre 2020, voit finalement le jour les 11 et 12 juin
2021. Si l’expérience du confinement et de la distanciation 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, apparaît 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’entrer 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

+ d’infos

Programme

Le murmure de l’â me
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…

+ d’infos

Programme

Le murmure de l’â me
Samedi 12 juin
Collège des Bernardins
> 10h

CONCERT DES MATINES
Tanguy de Williencourt, piano
Bach : Variations Goldberg

+ d’infos
> 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

> 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

Le Collège des Bernardins

Lieu de tous
l e s d i a l o gu e s

R

assembler 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 Révélation, telle est l’ambition du Collège des Bernardins, 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. Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens,
rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes
forgent sa singularité.
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