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Les musiciens de la cathédrale et leurs invités, 

Des partenariats,

Des nouveautés,

Un parcours en prise avec les grands temps liturgiques 
et culturels,

C’est tout ça UNE CATHÉDRALE DANS LA VILLE !

ENTREZ, C’EST OUVERT ! 



LES RENDEZ-VOUS DU CARÊME ET DE PÂQUES
Dimanche 18 février   16h    Cathédrale  

BACH HERITAGE 
Florence Rousseau, orgue de chœur Merklin (1869)
Le programme musical de ce concert tisse des liens entre J.S. Bach et les compositeurs 
qui lui ont succédé, créant ainsi une filiation à travers les siècles et les frontières.
Œuvres de Bach, Mendelssohn, Brahms, Stainer, Parry, Murrill

Libre participation

Dimanche 4 février    16h    Basilique Saint Sauveur 
 
MOZART CHANTE MARIE  
Centre d’Art Choral / Direction :  Gabriel André
La Basilique Saint Sauveur est dédiée à Notre-Dame des miracles et des vertus qui 
aurait empêché l’invasion des anglais et protégé ses paroissiens durant l’incendie de 
1720. La tradition du triduum (trois jours de prière) se conclut cette année en compagnie de la 
musique sublime de Mozart.

Libre participation

TRIDUUM

Dimanche 17 décembre    16h    Cathédrale  

CHANTONS, CHANTEZ NOEL !
Chœur d’adultes et chœur d’hommes de la cathédrale / Direction : Tangi Noël, Paul Lemesle
Ensemble vocal de Blossac / Direction : Maïna Guillamet
Comme chaque année, la cathédrale de Rennes vous propose de chanter ensemble Noël à 
l’occasion de son traditionnel concert. Cette année, le chœur de Blossac se joindra aux chœurs 
de la cathédrale pour partager avec vous les plus belles pages de musiques de Noël. 
Un moment convivial où vous serez aussi mis à contribution !

Libre participation

Dimanche 10 décembre    16h    Basilique Saint Sauveur
  
J.S. BACH :  ORATORIO DE NOEL (5ème CANTATE)
Centre d’Art Choral / Direction : Gabriel André 
Jean-Sébastien Bach composa 6 cantates pour les fêtes de Noël en 1734 :  une cantate par 
jour de fête était exécutée durant les services des principales églises de Leipzig. La 5ème 
cantate célèbre la fête de l’Epiphanie :  elle relate la visite et l’hommage des rois mages 
à Jésus.

Libre participation

LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENT ET DE NOËL

Dimanche 3 décembre    16h    Cathédrale  

COULEURS DE L’ORGUE FRANCAIS
Guillaume Le Dréau, organiste de la cathédrale, a choisi l’orgue de chœur Merklin de la 
cathédrale (1869)  pour un enregistrement de pièces rares et  remarquables dont il a lui-même 
assuré certaines transcriptions (Koechlin, Rabaud, Emmanuel…). 

Dédicace à l’issue du concert. 
Libre participation



LA NUIT DES CATHEDRALES
Samedi 12 mai     20h30    Cathédrale  

Ensemble vocal de Blossac, Xavier Bisaro et les chantres de La Roë, chœur d’adultes 
de la cathédrale, Kristen Dao Huu Bao (orgue) …
« Venez et voyez » (Jn 1-39) : La cathédrale de Rennes s’ouvre aux curieux pour une soirée. Le 
visiteur est accueilli sur le parvis par des chants de la Renaissance puis est invité au rythme de la 
musique et des explications à découvrir les trésors patrimoniaux et l’activité liturgique de ce lieu sacré 
du XVIIIe au XIXe. Un moment culturel pour découvrir autrement un édifice majeur de la Bretagne. 

Gratuit

NEW SOUND, LA MUSIQUE DE MOONDOG
Dimanche 15 avril    16h    Église Saint Etienne
 
Ensemble Minisym et Florence Rousseau (orgue)
À l’aide d’un instrumentarium original (violon, violoncelle, guitare, théorbe, organetto, vielle à 
roue et percussions), les musiciens de l’ensemble Minisym dessinent un panorama singulier de 
l’œuvre du compositeur américain Moondog (1916-1999).
Tantôt ancrée dans un passé sans nostalgie, puis animée d’une modernité quasi cosmique, la 
musique de Moondog utilise l’urgence contemporaine au service de la tradition oubliée.  
Une programmation des Tombées de la Nuit dans le cadre de Dimanche à Rennes.

Entrée : 10 euros
Tarif sortir ! : 4€ (en vente uniquement à l’Office de Tourisme et sur place 30 mns avant le début du spectacle) 
Réservation sur : www.digitick.com

C.M. WIDOR - MESSE À DEUX CHŒURS & DEUX ORGUES
Vendredi 15 juin     21h    Cathédrale  

Maîtrise de Bretagne, chœur d’hommes du Pays Vannetais, chœur d’hommes de la 
cathédrale / Orgue :  Guillaume Le Dréau , Pascal Tufféry / Direction : Jean-Michel Noël

Charles-Marie Widor, célèbre organiste et compositeur parisien de la fin du XIXe siècle et du 
début XXe, composa sa Messe solennelle pour l’église St Sulpice de Paris, sa Maîtrise, ses 
deux orgues… et les 200 séminaristes du grand séminaire attenant à l’église St Sulpice. Cette 
œuvre, particulièrement adaptée à l’acoustique d’une cathédrale et reflet d’une certaine pompe 
musicale bien dans l’esprit de l’époque, n’est pour autant pas dénuée de subtilités mélodiques 
et harmoniques… presque intimistes. 

Libre participation

Dimanche 18 mars    16h    Basilique Saint Sauveur 
 

STABAT MATER DE PERGOLESE 
Solistes : Marine Dautrey, Maryvonne Michel
Orgue :  Pascal Tuffery
Comme beaucoup de napolitains, Pergolèse avait une passion 
pour la voix. Il écrivit cet ultime chef d’œuvre, mélange de dou-
leur et de miséricorde, pendant les deux derniers mois de sa 
vie alors qu’il était atteint de tuberculose. Ici, une simple mère 
pleure la mort de son fils à laquelle elle assiste, impuissante.

Libre participation

Dimanche 25 mars    16h    Basilique Saint Sauveur 
 

MARCHE DANS LE PAYS DE L‘OMBRE 
À partir d’une méditation poétique de Patrick Piguet, poète chrétien, 
sur l’œuvre d’un artiste israélien, Menashe Kadishman (plusieurs 
milliers de disques de fer gravés en forme de visage éparpillés  dans 
une salle du Musée juif de Berlin), Constance Mars, violoncelliste 
virtuose, a conçu un récital qui donne la part belle à l’émotion : 
la poésie, lue par Jeanne Chiron et par l’auteur alterne avec 
la musique pour violoncelle seul de Z. Kodaly, G. Ligeti, et de J.S. 
Bach. Ce concert-lecture donne peu à peu à espérer en un Messie 
qui foule le sol meurtri de l’histoire pour y tracer un chemin de paix. 

Libre participation

Samedi 14 avril    20h30    Basilique Saint Sauveur 
 

FOI, ESPÉRANCE ET CHARITÉ
Centre d’Art Choral / Direction : Gabriel André 
En ce temps où est célébrée la joie de Pâques, les vertus du 
parcours chrétien sont ici mises en musique notamment par Félix 
Mendelssohn et Gioachino Rossini à travers leurs plus belles pages 
d’écriture chorale.

Libre participation



SO BRITISH !

Dimanche 14 octobre     16h     Basilique Saint Sauveur 
 
Centre d’art choral / Direction : Gabriel André
Découvrez le « must » de la musique chorale anglaise pratiqué toute l’année et quasiment sans 
interruption depuis le moyen-âge dans les cathédrales anglicanes et les célèbres « colleges » 
d’Oxford et de Cambridge.

Libre participation

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dimanche 16 septembre     15h    Cathédrale 
 
Le Père Heudré propose une présentation du projet des Quatre Évangélistes aux pendentifs de 
la coupole et la poursuite des travaux de restauration des chapelles latérales et de la mise en 
valeur du Trésor.

Gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin     20h    Cathédrale 
 
Concert surprise par les musiciens de la cathédrale
On ne vous en dira pas plus puisque c’est une surprise…

Gratuit

R. SCHUMANN
LE PARADIS ET LA PERI, ORATORIO PROFANE
Dimanche 24 juin     16h     Église Saint Etienne 
 
Étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes et du département 
Musique du Pont Supérieur
La Péri, fille d’un ange déchu et d’un mortel, tente d’accéder au paradis dont elle a été exclue 
du fait de l’impureté de ses origines. Pour ce faire, elle doit apporter à l’ange le bien que le ciel 
convoite le plus. Ses deux premiers présents ne sont pas acceptés par l’ange. Cependant elle se 
verra finalement offrir l’accès au paradis lorsqu’elle lui apportera la larme de repentir qu’un criminel 
a versée en se souvenant de l’innocence de son enfance.  

Gratuit

SEMAINE PORTES OUVERTES
Les musiciens de la cathédrale vous invitent à découvrir leurs lieux et instruments de 
travail mais aussi les coulisses de leur quotidien …

Lundi 18 juin   19h30   Maison Yves Mayeuc (2 rue Saint Yves)
Assistez à la répétition du chœur d’adultes puis celle du chœur d’hommes (20h30 à 21h30)

Mercredi 20 juin   19h   Maison Yves Mayeuc
Schumann : Le Paradis et la Péri (voir les mercredis d’Yves Mayeuc)

Vendredi 22 juin   18h > 19h30   Maison Yves Mayeuc
Entrez au cœur du travail des élèves du Centre d’Art Choral

Samedi 23 juin   11h30   Cathédrale
Concert du marché : une pause en musique autour de l’orgue de chœur en compagnie de 
Jean-René André, organiste de la cathédrale

Gratuit

Ce programme est susceptible d’être modifié.

CARTE BLANCHE AUX SÉMINARISTES MUSICIENS
Dimanche 25 novembre     16h     Basilique Saint Sauveur 
 
Pour conclure notre saison, nous sommes allés frapper à la porte du séminaire Saint Yves de 
Rennes qui accueille cette année 48 séminaristes. Parmi eux, de très bons musiciens ! Nous leur 
avons donné carte blanche en cette fête du Christ-Roi qui marque aussi la fin de l’année liturgique.

Libre participation



LES CHANTS DE LA CATHÉDRALE
OPUS 1

C’est une nouvelle aventure lancée par l’équipe des musiciens de la cathédrale : au cours 
de cette saison paraît le 1er opus des Chants de la cathédrale aux éditions Brasavel 
(www.brasavel.com)

Un héritage n’étant réellement vivant que s’il se réinvente, l’idée de créer des musiques et des 
textes  pour la liturgie ou le concert spirituel s’est naturellement imposée. Il ne s’agit pas là de 
compléter un répertoire de musique liturgique à destination de l’assemblée déjà très abondant, 
mais plutôt de proposer de courts motets à destination du chœur. La notion de chœur elle-même 
étant très fluctuante d’un endroit à un autre, cette collection les chants de la cathédrale 
s’attachera à diversifier les niveaux de difficultés et les esthétiques tout en veillant à rester dans 
des propositions de mises en œuvre réalistes.

Avec des créations de : Jean-René André, Jean-Pierre Boulic, Ronan Chouinard, Bertrand 
Dumas, Eric Lebrun, Guillaume Le Dréau, Jean Legoupil, Hervé Lesvenan, Philippe Mazé, 
Philippe Robert.

LES MERCREDIS D’YVES MAYEUC
Maison Yves Mayeuc (2 rue Saint Yves) de 18h30 à 19h30
Avec Guillaume Le Dréau, professeur d’analyse musicale au 
conservatoire de Rennes

Ce cycle de conférences veut proposer une introduction à plusieurs 
moments clés de la vie musicale rennaise, en partenariat avec le 
Conservatoire et l’Opéra. Que ce soit pour faciliter l’écoute, mettre l’accent 
sur un point crucial ou plus généralement recontextualiser les œuvres 
dans leur cadre de création, l’objectif principal de ces présentations 
illustrées est de donner des clés essentielles de signification à l’auditeur, 
néophyte ou passionné.

6 décembre Bach : Cantate N°5 de l’Oratorio de Noël

10 janvier  Ravel : Ma mère l’Oye

7 février  Janacek et l’opéra : les lettres avant tout

14 mars  Zemlinsky : Der Zwerg

11 avril  Franck : Prélude, choral et Fugue

20 juin  Schumann : Le Paradis et la Peri

Gratuit

chœur d’hommes de la cathédrale



Faites connaissance avec les musiciens de la cathédrale, découvrez vidéos et partitions 
sur le site de la paroisse (rubrique MUSIQUE) : 
www.cathedralerennes.catholique.fr

Et sur facebook : 
Musique sacrée à la cathédrale de Rennes

Retrouvez aussi l’actualité des concerts dans les églises de Rennes sur : 
www.orguesrennes.weebly.com

Contact coordinateur de la musique de la cathédrale : 
Jean-René André - 07 82 51 89 40

Nos vifs remerciements à Jérôme Sbranna pour les clichés de la cathédrale.
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Vous souhaitez soutenir le développement de “Une cathédrale dans la ville“ ?
L’association des chœurs de la cathédrale est habilitée à recevoir des dons qui, sur présenta-
tion à l’administration fiscale du reçu qui vous sera délivré, vous permettra de déduire de vos 
revenus la somme ainsi donnée. Soyez remerciés de votre générosité.

Gwenaelle Leboucher, présidente

Chèque à adresser à : 
Association Chœurs de la cathédrale • 2 rue St Sauveur • 35000 Rennes

Les jeunes élèves du Centre d’Art Choral


