Espace ouvert sur le monde, la Cathédrale de Rennes poursuit son
ambition culturelle et artistique en proposant cette nouvelle saison qui
décline, suivant les temps de l'année liturgique, concerts et animations autour
de la musique sacrée, des voix et des orgues.
Cette diversité est le résultat de collaborations avec différents
partenaires musicaux de Rennes, chœurs ou ensembles instrumentaux, qui ne
peut se faire sans l'accueil de tous, et la fédération d'acteurs locaux.
Car la cathédrale, c'est aussi une équipe de musiciens aux talents
multiples réunie autour du Père Erwan Delahaye (chefs de chœur,

chanteurs, organistes, improvisateurs, compositeurs) au service de la
beauté et de la prière.
C'est aussi un état d'esprit : une identité assumée d'artistes
chrétiens désireux d'ouvrir sur la ville des propositions musicales et
spirituelles susceptibles de répondre à une recherche souvent
partagée d'intériorité mais aussi de paix et de joie.

UNE CATHÉDRALE
DANS LA VILLE

Pour nous suivre :
https://cathedralerennescatholique.icodia.info
https://orguesrennes.weebly.com

Saison 5
Concerts, moments musicaux,
auditions...

UNE CATHÉDRALE DANS LA VILLE
SAISON 5 – IIe partie :
Concerts de Carême... et quelques autres

Dimanche 9 février, 16 heures
Saint-Sauveur
Centre d'Art Choral – Gabriel André, direction
Johannes Brahms : Ein Deutsches Requiem (version à deux pianos)

Dimanche 8 mars, 16 heures
Saint-Etienne
Ensembles A Vous Sans Autre et Variations (Strasbourg) –
Damien Simon, direction
Œuvres de Scarlatti, Gounod et Poulenc

Dimanche 15 mars, 16 heures
Saint-Sauveur
Maîtrise de Bretagne – Maud Hamon-Loisance, direction
Charles Gounod : Messe Solennelle pour Sainte-Cécile
Concert en partenariat avec le CRR de Rennes

Dimanche 22 mars, 16 heures
Cathédrale
" Angélus "
Laëtitia Corcelle, soprano – Guillaume Le Dréau, orgue
Œuvres de Vierne, Ropartz, Caplet, Langlais...

Dimanche 29 mars, 16 heures
Saint-Sauveur
" Nord/West/Sud/Est, Voyage sacré aux quatre points cardinaux "
Ensemble vocal Vibrations – Sabine Argaut, direction
Œuvres de Mantyjärvi, Gjeilo, Becker, Victoria, Bardos, Machuel, Plé,
Nees, Girard

Dimanche 5 avril, 16 heures
Cathédrale
Chœur d'Enfants de Bretagne – Marine Guillard et Jean-Michel Noël,
chant et direction – Guillaume Le Dréau, orgue
Chants traditionnels bretons

Lundi 6 avril, 20 heures
Maîtrise d’Uppsala (Suède)

Cathédrale

Concert en partenariat avec l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de SainteAnne d’Auray

NUIT DES CATHEDRALES
Samedi 9 mai, 20 heures
Cathédrale
Concerts avec la participation de la Musique des Transmissions
Sandra Ansanay-Alex, direction

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 juin, 11h
Audition de l'école d’orgue de St Vincent

Cathédrale

Samedi 20 juin, 19h30
Cathédrale
Concert fête du Chœur d’Enfants de Bretagne : avec invités surprises
et participation d’anciens du chœur devenus artistes lyriques
professionnels

Dimanche 21 juin, de 14h à 17h
Salle Yves Mayeuc
Portes Ouvertes musicales pour découvrir l’art choral, ouvert à tous

