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Après une longue période d’incertitude, le public peut à nouveau 
rêver sur une saison où se côtoient autant les grandes œuvres 
que les trésors oubliés du répertoire de musique sacrée.
Au-delà de cette diversité, ce qui fait l’unité de cette 
programmation, c’est la voix, la voix chantée, celle qui 
bouleverse les cœurs et qui élève les âmes. Aussi bien dans 
les oratorios que les noëls populaires, mais pas uniquement : 
dans toute l’histoire de la musique sacrée, la voix est cultivée, 
travaillée, porteuse d’une émotion unique et mystérieuse que 
reflètent les œuvres programmées cette saison prometteuse.

Des suites de l’incendie de Notre-Dame de Paris, Mgr Aupetit s’interrogeait sur le mystère qui 
pousse l’humanité à regarder plus haut et au-delà de soi. Dans ces moments de communion 
humaine, qu’ils soient dramatiques ou heureux, on se rend bien compte que le genre humain 
tend naturellement vers le sacré. Et cette recherche donne du sens à la beauté des voix 
d’enfants des différents chœurs de la Cathédrale, acteurs essentiels des concerts de cette 
saison.
L’Art, comme nous rappelle Alexandre Soljenitsyne, est le perfectionnement de la vie 
immatérielle. Alors merci à Etienne Ferchaud, directeur artistique et à toute l’équipe de 
Musique sacrée à la Cathédrale de Nantes. Ils œuvrent au quotidien pour la formation de nos 
jeunes chanteurs et ils ont élaboré cette nouvelle et merveilleuse programmation.
Je vous souhaite une belle saison avec Musique sacrée à la Cathédrale de Nantes. 

Martin MORILLON, 
Président de l’Association Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes

éditos Saison 2022/2023

Chercher la beauté du monde dans la vibration des petites 
choses, dans une aspérité ou un contour, se réfugier quelques 
instants dans la fragilité d’une information sensible, fine comme 
l’ondulation de la corde sous l’archet, chercher l’émotion dans 
le détail, voilà le mouvement que propose cette nouvelle saison 
de Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes.
Depuis l’archet de la violiste Lucille Boulanger à l’occasion du 
Week-end 100 % Bach aux voix nombreuses des chœurs qui, 
cette année encore, parcourent allègrement toute l’histoire de 
la musique, l’invitation est lancée ! Nul doute que vous serez 
nombreux à venir écouter et attraper au vol ces précieux 

instants où la beauté nous met en résonance avec le monde, avec les autres et avec nous-
mêmes.
C’est toute une palette d’émotions qui sera au rendez-vous : joie baroque avec les ensembles 
l’Achéron, Stradivaria et Marguerite Louise qui nous invitent à découvrir les musiques 
anglaises, italiennes, françaises et allemandes dans des magnifiques histoires sacrées, 
puissance romantique avec la musique subtile d’Anton Bruckner dans un dispositif grandiose 
qui fait dialoguer solistes, chœurs et orchestre symphonique et enfin, surprise contemporaine 
avec le Chœur d’Angers-Nantes Opéra et le Stabat Mater de Karl Jenkins aux couleurs de 
musique de films. Acteurs incontournables, les chœurs de la Cathédrale, enfants et adultes, 
partageront avec enthousiasme les concerts de cette nouvelle saison et c’est une joie de voir 
le chemin qu’ils ont parcouru.
La Cathédrale convalescente nous invite quant à elle à la créativité et la découverte de 
nouveaux lieux de concerts. L’église Saint-Clément et son orgue Louis Debierre, la Basilique 
Saint-Donatien, la Basilique Saint-Nicolas ou encore l’église Notre-Dame-du-Rosaire à 
Rezé accueilleront quelques concerts cette saison. Nous irons également à la rencontre de 
nouveaux publics en partageant plusieurs concerts dans Baroque en Scène avec nos amis 
d’Angers-Nantes Opéra, La Soufflerie à Rezé et la Cité des Congrès.
Les phénomènes que nous affrontons actuellement sont des géants. Face à eux, n’oublions 
pas d’écouter le chant du monde et de chercher, dans le détail de nos vies, une étincelle de 
musique et d’émotion. 

Étienne FERCHAUD, 
Directeur artistique



AGENDA DES CONCERTS Saison 2022/2023

Malgré les tourments de la vie politique en Angleterre au 
17e siècle, la musique des compositeurs de l’époque est 
d’une richesse exceptionnelle. 
Ce concert rassemble des œuvres sublimes qui font dialoguer 
solistes, chœur et instruments. Les violes de gambes en 
consort de l’Achéron accompagnent les voix du Jeune Chœur 
de la Cathédrale dans ces Verse Anthems de Gibbons, Byrd 
ou Tomkins. Une immersion dans un répertoire très original et 
magnifique : 100 % british.

L’ACHÉRON, CONSORT DE VIOLES
JEUNE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
FRANÇOIS JOUBERT CAILLET, ETIENNE FERCHAUD, DIRECTION

« Concert en Consort » Musique sacrée anglaise au temps 
de la Pré-Restauration

Oeuvres de Gibbons, Byrd, Tomkins, Morley, Tavener
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CHAPELLE DE L’IMMACULÉE MARDI 18 OCTOBRE 2022, 20h30

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€  Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets : 20€ et 15€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France Billet
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MARDI 18 OCTOBRE 2022
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 20h30
« Concert en Consort » Musique sacrée 
anglaise au temps de la Pré-Restauration
Œuvres de Gibbons, Byrd, Tomkins, Morley, 
Tavener…

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
EGLISE SAINT-CLÉMENT, NANTES - 15h30
« Concert hommage à Marie-Thérèse 
Jehan » 
Œuvres de Bach, Vierne, Duruflé, Moreau

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 20h30
« Larmes de Grâce » 
Œuvres de Carissimi, Charpentier, Brossard

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 16h
« Esprit de Noël » 
Noëls populaires et traditionnels à partager 
en famille

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
EGLISE SAINT-NICOLAS - 20h
« Grand Concert de Noël » 
Noëls traditionnels et populaires

VENDREDI  24 MARS 2023, Concert #1
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 20h30
Orgelbüchlein

SAMEDI 25 MARS 2023, Concert #2
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 17h
Bach-Abel, une filiation exquise

DIMANCHE 26 MARS 2023, Concert #3
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 17h
« De Bach à Bach » 
Cantates de Bach BWV 12 et 22 et Double 
concerto pour hautbois et violon BWV 1060

MERCREDI 5 AVRIL 2023, 18H, 
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 18h
« Trésors oubliés des Cathédrales »
Faux-bourdons, Cantus firmus et chants 
grégoriens 

JEUDI 25 MAI 2023
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE - 20h30
Stabat Mater 
Musique de Karl Jenkins

SAMEDI 10 JUIN 2023
EGLISE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE, 
REZÉ - 20h30
DIMANCHE 11 JUIN 2023

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT, 
NANTES - 16h
« Splendeur Romantique » 
Te Deum et Messe n°1 en Ré m 
de Anton Bruckner

MERCREDI 21 JUIN 2022 
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT
NANTES - 19h
« Fête de la Musique »
Œuvres de Mozart, Beethoven, A.L.Weber, 
Pachelbel…



Figure incontournable de l’orgue à Nantes et bien au-delà, 
Marie-Thérèse Jehan est l’invitée de ce concert. 
Véritable hommage à sa carrière de concertiste, 
mais aussi de musicienne au service de la liturgie 
de la Cathédrale de Nantes, c’est un vibrant honneur 
qui lui est rendu par l’intercession des grands 
compositeurs et des œuvres qui ont marqué sa vie :  
Louis Vierne, Maurice Duruflé, Johann-Sebastian Bach 
et son cher professeur Félix Moreau.

MARIE-THÉRÈSE JEHAN, ORGUE

« Concert hommage » 
Oeuvres de Bach, Vierne, Duruflé, Moreau

ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, NANTES DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022, 15h30

CATÉGORIE B CONCERTS ABONNÉS

Les larmes dans l’Histoire Sainte se répandent 
comme un élixir de pureté et une source 

miraculeuse d’inspiration tout au long du Grand 
Siècle. Les larmes de la Vierge Marie pleurant son 
fils au pied de la Croix, les larmes de Saint-Pierre 

ayant renié son ami, ou celles du Christ  
Lui-même abandonné de tous, captent une lumière 
éblouissante entre les mains de Charpentier et son 
maître italien Carissimi, joignant toute la théâtralité 

italienne à la suave délicatesse française.

ENSEMBLE MARGUERITE LOUISE
SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
GAÉTAN JARRY, ORGUE ET DIRECTION

« Larmes de Grâce » 
Œuvres de Carissimi, Charpentier, Brossard

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022, 20h30

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€  Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets : 20€ et 15€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France Billet

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€  Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets : 15€ et 10€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France Billet
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Chaque année, les enfants de la pré-Maîtrise invitent 
leur public à partager l’esprit de Noël en musique. 

Grâce aux chants traditionnels 
et à la créativité des compositeurs de différents pays, 
ce concert est un moment unique où petits et grands 

sont conviés à chanter et à découvrir une musique 
festive et chaleureuse au cœur de l’hiver.

PRÉ-MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
MICKAËL DURAND, ORGUE
LAURE STEINMETZ, DIRECTION

« Esprit de Noël »  
Noëls populaires et traditionnels à partager en famille

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022, 16h

LES RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE SACRÉE 

EGLISE SAINT-NICOLAS SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022, 20h

LES RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE SACRÉE 

C’est une tradition bien nantaise de se retrouver 
pour ce concert de Noël. Cette année, les chœurs 
de la Cathédrale invitent le Chœur d’Angers-Nantes 
Opéra à partager un programme joyeux et pétillant 
sous la direction inspirée de Xavier Ribes et d’Etienne 
Ferchaud. Ensemble, ils ont préparé un concert 
mêlant des Noëls traditionnels et des œuvres du 
grand répertoire du temps de Noël pour un moment 
musical participatif, chaleureux et familial.

CHOEUR D’ANGERS-NANTES OPÉRA
MAÎTRISE, JEUNE CHOEUR ET SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
MICKAËL DURAND, ORGUE ET PIANO
XAVIER RIBES ET ETIENNE FERCHAUD, DIRECTION

« Grand Concert de Noël » 
Noëls traditionnels et populaires

©
 A

m
sc

n

©
 S

ar
ah

 K
un

tz

Entrée libre - entrée dans la limite des places disponiblesEntrée libre - entrée dans la limite des places disponibles
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Concert #1

Concert #2

Orgelbüchlein
Habituellement connu dans le tango argentin, le bandonéon fut pourtant créé en Allemagne 
au XIXe siècle pour remplacer l’orgue dans les paroisses modestes ou désirant un instrument 
accompagnant les cérémonies religieuses en extérieur. Ce sont ces racines que la voix et 
la viole de gambe veulent ici révéler en invitant le bandonéon à se joindre à elles dans la 
musique d’orgue de Johann-Sebastian Bach, adaptant les chorals de l’Orgelbüchlein pour 
cette formation inouïe, d’un naturel étonnant, aux sonorités intemporelles.

Bach-Abel, une filiation exquise
Improvisation, virtuosité et expressivité : trois vertus cardinales que Jean-Sébastien Bach, 
décrit comme le « grand-maître » du violiste Carl Friedrich Abel, transmet à son élève. Si l’on 
retient souvent Abel comme ultime prodige de la viole à se manifester sur la scène européenne 
dans les années 1770, on occulte l’une des grandes singularités de son jeu : sa viole, qui fait 
pleurer son auditoire, est avant tout le médium d’une intimité sensible – celle-là même qui 
conduit son illustre aîné à faire résonner la viole dans les moments les plus déchirants de ses 
Passions. Lucile Boulanger dessine ici le chemin de cette filiation exquise.

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE VENDREDI 24 MARS 2023, 20h30

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE SAMEDI 25 MARS 2023,17h

CATÉGORIE B CONCERTS ABONNÉS

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€ Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets catégorie A : 20€ et 15€ Tickets catégorie B : 15€ et 10€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France BilletTA
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Concert #3

De Bach à Bach
Cantates de Bach BWV 12 et 22 et Double concerto pour hautbois et violon BWV 1060

Ambassadeur régulier de la musique de Johann-Sebastian Bach, l’ensemble baroque de 
Nantes Stradivaria sous la direction de Guillaume Cuiller imagine un concert mêlant la cantate 
et le concerto. De l’expressivité des Cantate BWV 12 et 22 à la virtuosité du double Concerto 
pour hautbois et violon BWV 1060, ce concert célèbre une nouvelle fois le génie du Kantor 
de Leipzig à travers une rhétorique musicale et un déploiement expressif exceptionnel. Aux 
trois solistes et instrumentistes de Stradivaria, se joindront les choristes de la Schola de la 
Cathédrale de Nantes proposant quant à eux un regard en arrière grâce au motet Halt was du 
hast de Johann-Mickael Bach, aïeul du grand Johann-Sebastian.

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE DIMANCHE 26 MARS 2023,17h

CATÉGORIE A CONCERTS ABONNÉS

L’ACHÉRON 
ANNE MAGOUËT, soprano 
FRANÇOIS JOUBERT CAILLET, viole de gambe 
JEAN-BAPTISTE HENRY, bandonéon

LUCILE BOULANGER, viole de gambe 

STRADIVARIA, ensemble baroque de Nantes 
SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
GUILLAUME CUILLER, hautbois et direction



On trouve parfois au fond d’une vieille armoire de sacristie 
quelques trésors. Ce concert propose un répertoire oublié qui 
magnifiait la liturgie chantée. Antiennes d’anciens graduels, 
faux-bourdons et cantus firmus accompagnés par l’orgue 
virtuose sont présentés ici grâce aux jeunes voix d’hommes du 
Jeune Chœur de la Cathédrale de Nantes et avec la participation 
de l’organiste Mickaël Durand. Ces œuvres, qui témoignent de 
la variété et de la richesse du patrimoine musical sacré, nous 
emmèneront en France, en Espagne ou en Italie

JEUNE CHOEUR DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
MICKAËL DURAND, ORGUE
ETIENNE FERCHAUD, DIRECTION

« Trésors oubliés des Cathédrales »  
Faux-bourdons, Cantus firmus et chants grégoriens 

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE MERCREDI 5 AVRIL 2023, 18h

LES RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE SACRÉE 

La musique de Karl Jenkins est 
devenue en 15 ans un véritable 

phénomène. A l’aise aussi bien dans 
les musiques de films que dans 

des grandes dramaturgies sacrées 
comme son Stabat Mater, Karl 

Jenkins propose une musique aussi 
éclatante que sensible. Pour ce 

concert, le Chœur d’Angers-Nantes 
Opéra et le chœur Éclats de Voix 

se rassemblent autour de quelques 
instruments pour un moment hors 

du temps.

CHOEUR D’ANGERS-NANTES OPÉRA
CHOEUR ECLATS DE VOIX, GÉRARD BACONNAIS, DIRECTION
XAVIER RIBES, DIRECTION

« Stabat Mater » 
Musique de Karl Jenkins
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CHAPELLE DE L’IMMACULÉE JEUDI 25 MAI 2023, 20h30

CATÉGORIE B CONCERTS ABONNÉS

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€  Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets : 15€ et 10€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France Billet
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Entrée libre - entrée dans la limite des places disponibles



Ce concert exceptionnel réunit les voix 
des solistes, du Jeune Chœur de la 
Cathédrale, de la Schola et du Chœur Éclats de Voix accompagnées 
de L’Orchestrale, orchestre symphonique de Nantes. 
La musique magnifique d’Anton Bruckner irrigue ce concert en faisant mémoire 
du talent des grands-maîtres du passé en s’inscrivant dans son temps, 
celui d’un romantisme puissant. À la fois stricte, subtile et poétique, 
la musique sacrée de Bruckner est un bijou d’équilibre.

EVELYNE VERGARA, soprano
CORINNE BAHUAUD, mezzo-soprano
MICKAËL WEILL, ténor
NIKOLAJ BUKAVEC, basse

JEUNE CHOEUR ET SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES 
ETIENNE FERCHAUD, DIRECTION
CHOEUR ECLATS DE VOIX, GÉRARD BACONNAIS, DIRECTION
L’ ORCHESTRALE, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE NANTES
THIBAULT MAIGNAN, DIRECTION

« Splendeur Romantique »
Te Deum et Messe n°1 en Ré m de Anton Bruckner

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE, REZÉ SAMEDI 10 JUIN 2023, 20h30

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT, NANTES DIMANCHE 11 JUIN 2023, 16h

CATÉGORIE B CONCERTS ABONNÉS

Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€  Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€
Tickets : 15€ et 10€
Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr 
& réseaux Festik/Fnac/France Billet
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Les enfants de la pré-Maîtrise et de la Maîtrise vous invitent à 
fêter la musique dans un univers joyeux mêlant transcriptions et 

chefs-d’œuvre de l’art choral. L’occasion également de redécouvrir 
certaines œuvres instrumentales emblématiques transcrites pour 

les voix comme le Canon de Pachelbel... Les chœurs d’enfants de 
la Cathédrale seront rejoints par les chorales des collèges nantais 

partenaires... Nul doute que tous ensemble, ils inventeront une Fête 
de la Musique joyeuse et originale.

PRÉ-MAÎTRISE ET MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES
CHORALES DES COLLÈGES NANTAIS PARTENAIRES 
MICKAËL DURAND, PIANO
LAURE STEINMETZ ET ETIENNE FERCHAUD, DIRECTION

« Fête de la Musique »
Oeuvres de Mozart, Beethoven, A.L.Weber, Pachelbel…
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT, NANTES MERCREDI 21 JUIN 2022, 19h

LES RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE SACRÉE 

Entrée libre - entrée dans la limite des places disponibles



REJOIGNEZ Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes !
Depuis 2010, Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes est 
engagée dans une mission culturelle et spirituelle exigeante au 
service de la beauté de la musique.
Musique Sacrée souhaite faciliter l’accès à cette richesse culturelle 
et musicale autour des répertoires multi-séculaires du chant 
grégorien à la création contemporaine.
A travers sa programmation, Musique Sacrée souhaite proposer 
une voie, un chemin à emprunter pour tous les publics, en les 
conviant dans des sites patrimoniaux nantais chargés d’histoire :

•  En développant une activité pédagogique autour des chœurs de la Cathédrale, véritable école de 
chant pour les enfants et lieu de formation pour les adultes.

•  En proposant une programmation musicale de qualité tournée vers tous les publics

Aujourd’hui Musique Sacrée explore de nouveaux horizons :

•  En créant le club Caecilia, club qui se veut être un lieu d’échange, de partage, d’émotions, 
d’expériences, de réflexion mais surtout un lieu de rencontre entre le monde de l’entreprise et 
l’art sacré.

Il est temps pour vous de nous rejoindre !

CHANTEZ en intégrant les chœurs de la Cathédrale de Nantes
A chaque âge, un chœur :
Pré-Maîtrise (cm1, cm2)
Maîtrise (collège)
Jeune Chœur (Lycée)
Schola de la Cathédrale (adultes) 

Les chœurs de la Cathédrale représentent un lieu ouvert sur la cité offrant une formation musicale 
complète aux enfants et aux adultes qui souhaitent mettre leur voix au service de la liturgie, de la 
musique et de l’art sacré.

ÉCOUTEZ en participant aux nombreux concerts de Musique Sacrée
•  Une programmation estivale dédiée aux Orgues de la Cathédrale «Visages des Orgues»
•  une saison hivernale de octobre à juin dédiée à la Musique Vocale sacrée.

Les artistes invités sont choisis pour leur talent et l’intérêt de leur projet musical. 
L’exigence artistique, la beauté, l’originalité et la convivialité sont nos priorités !

SOUTENEZ en devenant mécène du Club Caecilia
Musique Sacrée vous invite à rejoindre le Club Caecilia
•  Venez Vivre une expérience insolite et partagez-la avec vos partenaires
•  Bénéficiez et faites bénéficier un accès privilégié à tous nos concerts
•  Organisez votre expérience Insolite avec le soutien de Musique Sacrée
•  Figurez sur tous nos supports de communication

Mardi 25 octobre - 20h
LA CITÉ, NANTES
GRAND AUDITORIUM
Alcina de Haendel
LES TALENS LYRIQUES
CHRISTOPHE ROUSSET
Tarifs : de 4€ à 30€
angers-nantes-opera.com / lasoufflerie.org

Mercredi 9 novembre à 20h, 
samedi 12 novembre à 18h 
et dimanche 13 novembre à 16h
THÉÂTRE GRASLIN, NANTES
Dreams - Henry Purcell & 
John Dowland
LE BANQUET CÉLESTE
Tarifs : de 4€ à 30€
angers-nantes-opera.com 

Jeudi 8 décembre - 20h30
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE, NANTES
Larmes de Grâce - Carissimi, 
Brossard, Charpentier 
ENSEMBLE MARGUERITE LOUISE  
& SCHOLA DE LA CATHEDRALE
Tarifs : de 15€ à 20€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.musiquesacree-nantes.fr

Mardi 10 janvier - 20h
LA SOUFFLERIE, L’AUDITORIUM,
REZÉ
Élisabeth Jacquet de la Guerre 
ENSEMBLE AMARILLIS
Tarifs : de 9€ à 21€ 
lasoufflerie.org

Vendredi 10 février - 20h
LA SOUFFLERIE, L’AUDITORIUM, 
REZÉ
Choral Transcriptions 
ARIA VOCE
Tarifs : de 9€ à 21€
lasoufflerie.org

Samedi 4 mars - 18h
LA SOUFFLERIE, L’AUDITORIUM, 
REZÉ
Membra Jesu Nostri 
de Dietrich Buxtehude
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
Tarifs : de 9€ à 25€
angers-nantes-opera.com / lasoufflerie.org

24 mars à 20h30, 25 mars à 17h 
et 26 mars à 17h
CHAPELLE DE L’IMMACULÉE, NANTES
Un week-end 100% BACH
L’ACHERON, LUCILE BOULANGER, 
STRADIVARIA 
& SCHOLA DE LA CATHEDRALE
Tarifs : de 10€ à 20€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.musiquesacree-nantes.fr

Dimanche 2 avril - 17h
LA SOUFFLERIE, L’AUDITORIUM, REZÉ
Sonates pour violon et basse continue 
de Westhoff 
DAVID PLANTIER 
ET LES PLAISIRS DU PARNASSE
Tarifs : de 9€ à 21€
lasoufflerie.org

Jeudi 4 et vendredi 5 mai - 20h
THÉÂTRE GRASLIN, NANTES
Café Libertà
AMBRA SENATORE 
ET JÉRÔME CORREAS
Tarifs : de 10€ à 30€
angers-nantes-opera.com

Jeudi 8 juin - 20h
LA SOUFFLERIE, ÉGLISE SAINT-PAUL, 
REZÉ
Santiago ou le chant des étoiles
MACADAM ENSEMBLE 
& ARIA VOCE
Tarifs : de 9€ à 21€
lasoufflerie.org
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© Jef Rabillon
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© Molina Visuals
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Baroque en scène
Saison 2022/2023
www.baroque-en-scene.com
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Avec le soutien de la Ville de Nantes

Baroque en scène
Saison 2022/2023
www.baroque-en-scene.com
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Avec le soutien de la Ville de Nantes

« Rencontrez, échangez, partagez l’émotion d’une soirée exceptionnelle qui vous est 
réservée aux côtés de Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes ! »



M. Mme

Nom ………………. ........................................................................................  Prénom  ..............................................................................................................................................

Adresse personnelle  ................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville  ..............................................................................................................  Code Postal 

Téléphone ...........................................................................................  Téléphone portable ..........................................................................................................

E Mail  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Concert du

18/10/22 
Concert du

20/11/22
Concert du

8/12/22
Concert du

24/03/23
Concert du

25/03/23
Concert du

26/03/23
Concert du

25/05/23
Concert du

10/06/23
20h30

Concert du

11/06/23
16h00

CATÉGORIES A B A A B A B B B Total

Abonnements
6 concerts* 
plein tarif

…x80=

………¤

Abonnements
6 concerts* 
tarif réduit

…x56=

………¤

Abonnements
3 concerts**
au choix 
plein tarif

…x40=

………¤

Abonnements  
3 concerts**
au choix 
tarif réduit

…x28=

………¤

*Choisir 4 concerts CATÉGORIE A et 2 concerts CATÉGORIE B
**Choisir 2 concerts CATÉGORIE A et 1 concert CATÉGORIE B
Tarif Réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi – joindre un justificatif / Gratuit -12 ans

BULLETIN DE RÉSERVATION

musique sacrée à la cathédrale de nantes - Saison 2022/2023

Incendie de la Cathédrale de Nantes : reconstruire un Grand Orgue
La cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a subi 
un grave incendie 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 
ministère de la Culture, lance un appel à la générosité. Tous les dons de cette 
souscription seront intégralement reversés aux travaux.

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

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie : 26 septembre

BILLETTERIE EN LIGNE
Billetterie en ligne sur musiquesacree-nantes.fr
Billetterie sur place les jours de concerts,
Ouverture des portes 30 minutes avant chaque concert.

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

TARIFS
ABONNEMENTS 6 concerts ABONNEMENTS 3 concerts
PLEIN RÉDUIT PLEIN RÉDUIT
80€ 56€ 40€ 28€

TICKETS À L’UNITÉ
CATEGORIE A CATEGORIE B

PLEIN RÉDUIT PLEIN RÉDUIT
20€ 15€ 15€ 10€

Gratuit -12ans



MUSIQUE SACRÉE 
À LA CATHÉDRALE DE NANTES

REMERCIE SES PARTENAIRES

PARTENAIRES ARTISTIQUES
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MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE
02.40.35.76.43

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

musiquesacree-nantes.fr


