
  

Carole Marais, mezzo-soprano – Bruno Dubois, baryton 

Georges Bessonnet, orgue – Silvio Segantini, direction  
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LES ŒUVRES 
 

Benjamin BRITTEN (1913 – 1976) 

Benjamin Britten est le compositeur le plus important de la musique britannique du XXème siècle. 
Egalement chef d’orchestre, altiste et pianiste, il a donné une nouvelle vie à l’opéra anglais en le faisant 
accéder à la modernité. Son œuvre est orientée principalement vers la musique vocale, mais comporte 
aussi des pièces instrumentales, imprégnées de son style personnel et nourri par des influences 
variées (maitres élisabéthains, Bach, Mozart, Schubert, Debussy, Schoenberg). Cependant, c’est 
notamment Purcell et son génie de mettre en musique la langue anglaise dont Britten est l’héritier direct. 

Occupant une place essentielle dans une production par ailleurs considérable, l’œuvre chorale de 
Benjamin Britten, placée en général sous le signe d’une concision et d’une économie de moyens 
caractéristiques du compositeur, ne regroupe pas moins d’une quarantaine d’ouvrages. Créés souvent 
sur commande ou à l’occasion d’un anniversaire, d’une fête religieuse, ces œuvres témoignent d’une 
attention particulière portée à la  pratique chorale, et d’une préoccupation constante pour les exécutants, 
usant de moyes simples pour les mettre les voix parfaitement en valeur, comme l’illustrent parfaitement 
les deux œuvres décrites ici. 

 

Messe brève en ré (1959) – chœur de femmes et orgue 

Avec le concours des voix de femmes de l’Ensemble Vocal du Chesnay 
 
Composée en 1959 pour les garçons du chœur de la Cathédrale de Westminster, la Messe brève est 
l’une des premières œuvres de Britten sur un texte latin, qu’il utilisa comme un « matériau phonétique ». 
Cette courte pièce est cependant une œuvre maîtresse qui allie le caractère de la musique pour voix 
d’enfants avec un strict respect de la liturgie. Remarquablement concise, cette messe fait abondamment 
appel au timbre incisif des sopranos dans une musique d’une vivacité rythmique débordante. 
 
Britten réussit à créer une variété d’effets – de la joie retentissante du “Sanctus”, pareille au son d’une 
cloche, à l’organum candide du “Benedictus” – mais il réserve une note plus austère l’“Agnus Dei” qui 
implore la paix sur un ton d’une inquiétante désolation 

 

Rejoice in the lamb (1943) – chœur mixte, 4 solistes et orgue 

Avec les solistes du chœur 
 
Lorsqu'en 1943 Walter Hussey, pasteur de la St Matthew's Church de Northampton, lui propose de 
composer un motet de célébration à l'occasion du 50e anniversaire de l'église, Britten accepte la 
commande, déclinant toute rémunération, et suggérant, dans sa réponse à Hussey, « une pièce allègre 
(lively) pour l'occasion » (Voir le texte du motet en p.6 du programme) 

Le texte que Britten choisit alors de mettre en musique avait semble-t-il été porté à sa connaissance par 
son ami et collaborateur de longue date, le poète W. H. Auden, lors d'une rencontre aux États-Unis 
durant la guerre. Composé au XVIIIe siècle par Christopher Smart (1722-1771), ce poème 
intitulé Jubilate agno n'avait été publié qu'en 1939, après la découverte du manuscrit à Suffolk. 

Érudit, poète, homme d'esprit, Christopher Smart fut frappé, dès 1756, d'une "manie religieuse" 
incontrôlable qui l'amena à être interné dans un asile d'aliénés durant les sept années qui suivirent, avant 
d'être libéré pour achever son existence, ignoré de tous, dans une prison pour dettes. C'est lors de son 
internement qu'il composa probablement quelques-unes de ses pages les plus marquantes, toute entière 
traversées par la vision d'une présence divine qui transparaît en tout être et en toute chose, dans la 
construction d'un microcosme dont chaque élément participe d'un seul grand dessein. Le Jubilate agno, 
écrit durant cette période, célèbre ainsi l'omniprésence de Dieu – autant chez l'homme que l'animal, le 
chat que la souris, les lettres, les fleurs, les instruments et les sons – tout en constituant de manière 
poignante un témoignage de l'existence, des pensées et des souffrances du poète au cours de ses 
années d'internement. 
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Britten sélectionna et organisa en dix brèves sections quelques-uns des plus beaux passages de ce 
texte long et décousu, parmi lesquels on retrouve les lignes les plus fameuses du poème, consacrées 
par Smart à son chat Jeoffrey, son unique véritable compagnon au cœur de la folie. Britten sut adapter 
des équivalents musicaux très mobiles à la rapidité des images enchaînées par le poème, tout en 
conservant une parfaite unité de conception, et laissant transparaître une influence nouvelle chez le 
compositeur, celle de Purcell, auquel les notes pointées de l'Alleluia font référence. Répondant avec 
beaucoup d'originalité aux talents individuels – soprano garçon, alto, ténor, basse solistes – qu'il avait 
découvert dans le chœur de l'église de St Matthew, Britten, en créant cette cantate de fête le 21 
septembre 1943, donna naissance à un style de composition ecclésiastique d'une beaucoup plus grande 
liberté.  

 

 

 

Maurice DURUFLÉ (1902 – 1986) 

Né à Louviers en 1902, Maurice DURUFLÉ fut d’abord élève de la maîtrise de la Cathédrale de Rouen, 
puis formé au Conservatoire de Paris par Eugène GUIGOUT (orgue) et Paul DUKAS (composition). Il 
devint titulaire du grand orgue de Saint Etienne-du-Mont à Paris à partir de 1930, et sera suppléant de 
Vierne à Sainte Clotilde et de Marcel Dupré au Conservatoire. Il écrivit peu et se produisit comme 
concertiste en Europe et aux Etats- Unis. Duruflé était un compositeur très enclin à l'autocritique, dont le 
langage musical peut être vu comme la synthèse de deux écoles: la tradition impressionniste de Debussy 
et Ravel et le style modal, d'inspiration grégorienne, de Gabriel Fauré.  

 

Adagio et choral varié sur le thème du Veni Creator op. 4 (1930) – orgue 

Duruflé remporta le prix de composition des Amis de l'Orgue avec son Prélude, Adagio et Choral varié 
sur le thème du Veni Creator op. 4 (1930). L’Adagio comprend trois sections ; les deux sections externes, 
qui présentent le plain-chant dans des tonalités mineures avec la luxuriante Voix céleste, encadrent un 
interlude à la manière de Tournemire caractérisé par le timbre plus sombre de la Voix humaine. Le 
mouvement s'achève par un crescendo et un apogée intenses et impressionnants qui laissent place à 
une sublime harmonisation du plain chant du Veni Creator, suivi de quatre variations : la première avec 
le thème à la pédale, la deuxième uniquement pour les claviers, la troisième avec le thème en canon et 
enfin une quatrième variation rappelant une toccata, à nouveau avec le thème en canon. 

 

Requiem op.9  (1948) – chœur, solistes et orgue  

Solistes : Carole Marais, mezzo-soprano - Bruno Dubois, baryton  
L’œuvre est née d’une commande des Editions Durand, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. 
Conçue comme une suite de paraphrases pour orgue des textes de la Messe des Morts et dédiée à la 
mémoire d’un ami défunt, elle est créée à Paris en 1947 avec orchestre et orgue, puis un an après avec 
orgue seul. L’œuvre connut un succès immédiat, particulièrement dans les pays anglo-saxons et aux 
Etats-Unis. Selon Maurice DURUFLÉ: « D’une façon générale, j’ai surtout cherché à me pénétrer du 
style particulier des thèmes grégoriens. Ainsi me suis-je efforcé de concilier, dans la mesure du possible, 
la rythmique grégorienne, telle qu’elle a été fixée par les Bénédictins de Solesmes, avec les exigences 
de la mesure moderne….. ». 

Ce Requiem n’est donc jamais tragique ni « théâtral ». Il s’inscrit dans la descendance directe de celui 
de FAURÉ (avec également la suppression de la séquence du Dies Irae). C’est une œuvre de tradition 
puisant sa force vive dans le chant grégorien, et dont la réussite est liée à la fusion d’éléments disparates 
en un creuset de pure musique religieuse (rare au XXème siècle), dégageant autant d’humanité que de 
haute spiritualité. 

La voix de mezzo-soprano chante le cinquième mouvement, Pie Jesu. La voix de baryton chante le 
troisième mouvement Domine Jesu Christe, et le huitième Libera me.   
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LES INTERPRÈTES 

Silvio SEGANTINI, Direction musicale 
Silvio Segantini, s’est formé en Italie à la Fondation Guido d'Arezzo, à l'Université de Florence et au 
Conservatoire de Milan, il s'est perfectionné ensuite à Bochum (Ruhruniversitaet) et Paris (Cité de la 
Musique). Il est actif particulièrement dans le répertoire d’oratorio avec des ensembles comme I Solisti 
di Fiesole, Athestis Chorus, Orchestre de Chambre de Versailles, Sinfonietta Polonia, Orchestre 
Philharmonique de Canton (Rep. pop. de Chine). Il a collaboré plusieurs années au Festival Musique en 
Côte de Nacre où il a été amené à diriger le chœur et l'orchestre du Festival dans des œuvres telles que 
le Requiem Allemand de Brahms, les Saisons de Haydn, les Stabat Mater de Rossini et de Haydn, 
les Quattro pezzi sacri de Verdi, Davide Penitente de Mozart. 

Invité par la ville d'Orenburg (Fédération de Russie), il y a dirigé le concert inaugural de la dernière saison 
de la Salle Philharmonique, avec un programme de musique de Verdi et Puccini. Il est directeur artistique 
et musical de l'Ensemble Polyphonique de Versailles et l'Ensemble Vocal du Chesnay. Il a intègré depuis 
2015 l’équipe pédagogique du projet DEMOS de la Philharmonie de Paris. 

Carole MARAIS, Mezzo-soprano 
Carole Marais, a étudié le chant et le violoncelle au Conservatoire de Troyes, sa ville natale. Elle poursuit 
ses études et se perfectionne avec l'éminent baryton David Pittman-Jennings. En 1996, au Concours de 
l'UFAM, elle obtient le premier prix à l'unanimité, ainsi qu'un prix spécial d'interprétation. 

Depuis lors, Carole Marais mène parallèlement une carrière de professeur de chant, de choriste à Radio 
France et de soliste, dans le répertoire lyrique et d’oratorio. Elle a chanté sous la direction de Jeffrey 
Tate, Charles Dutoit, Vladislav Tchernountchenko. Ces dernières années l'ont amenée à se produire 
beaucoup en Italie : IXème Symphonie de Beethoven sous la direction de Riccardo Chailly puis de 
Romano Gandolfi, Petite Messe Solennelle et le Stabat Mater de Rossini, Les Noces de Stravinsky ainsi 
que la Cantate Alexandre Nevsky de Prokofiev.Sur scène, Carole Marais a interprété le rôle-titre de 
Carmen et chanté notamment dans La Célestine de Maurice Ohana, Osud de Janacek au Palais Garnier, 
Boris Godounov, Maddalena dans Rigoletto de Verdi au Théâtre des Champs-Elysées, Rosine (Le 
Barbier de Séville) au Festival de l’Ile d’Yeu. Elle a interprété également la mère des Contes d’Hoffmann 
pour l’Opéra en plein air. 

Bruno DUBOIS, baryton 
Bruno Dubois a commencé la pratique du chant choral au début des années 1980 au sein du chœur 
Cantate d'Antony. Il est membre de l'Ensemble Polyphonique de Versailles et de l'Ensemble Vocal du 
Chesnay depuis 1986. Après avoir perfectionné sa formation vocale auprès de Guy Godin au 
Conservatoire d'Antony, puis avec Maria Sartova à l'Ecole nationale de musique de Fresnes, il a 
commencé à aborder les parties solistes pour baryton-basse, au cours de prestations de l'Ensemble 
Polyphonique de Versailles, puis avec diverses formations chorales ou instrumentales d'île de France. Il 
a ainsi fréquemment interprété la Messe du Couronnement et le Requiem de Mozart, la Fantaisie Chorale 
de Beethoven, les Requiem de Fauré et Duruflé, le Requiem Allemand de Brahms, l'Oratorio de Noël de 
Saint-Saëns, ou la Petite Messe Solennelle de Rossini. Il a pris part à la création en 2007 de la Messe 
de Noël de Bernard Lallement, ainsi qu'à l'enregistrement qui a suivi (disque BNL). Pour le même éditeur, 
il a également participé à l'enregistrement du Requiem et de la Messe funèbre de Charles Gounod, 
toujours sous la direction de Bernard Lallement. 

Georges BESSONNET, Organiste 
Georges Bessonnet est directeur musical de la Maîtrise d'Antony, et également titulaire du grand-orgue 
du collège marianiste Sainte-Marie d’Antony. Premier prix d’orgue et de fugue du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, lauréat de plusieurs concours internationaux, c’est un concertiste 
apprécié dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie, Canada, Etats-Unis… 
 
Diplômé du Certificat d’Aptitude délivré par le Ministère, il enseigne l’orgue et l’écriture musicale au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon. Il a enregistré en soliste de 
nombreux disques remarqués par la critique. Prix de plusieurs concours de composition, il a écrit de 
nombreuses œuvres pour orgue, pour orgue et cuivres, pour chœurs, pour orchestre et divers 
instruments. Il a reçu récemment la distinction de « Chevalier des Arts et Lettres » 
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ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE VERSAILLES  
En plus de cinquante années d'existence, l'Ensemble Polyphonique de Versailles a acquis une excellente 
notoriété grâce à son expérience, son niveau d’exigence, au nombre et à la variété des œuvres 
travaillées. Il se produit régulièrement à Versailles pour le Mois Molière, dans la saison de la Grande 
Scène de la ville du Chesnay, en Ile-de-France, dans des salles parisiennes prestigieuses, en régions 
et même à l’étranger. 

L'Ensemble Polyphonique de Versailles a collaboré avec nombre de formations de chambre ou 
d’orchestres symphoniques et est régulièrement demandé par des chefs reconnus tels que Jean-Walter 
Audoli, Amaury du Closel, Jean-Pierre LoRé ou Dominique Rouits, Alfred Calabrese (USA) ou Olga 
Serebriskaya (Fédération Russe). 

Parmi les récents engagements du chœur, citons le Roi David de Honegger au Teatro Romano de 
Fiesole (Italie), suivi par La Création de Haydn et le Requiem de Mozart.  
 
Il a récemment noué un partenariat avec le Paris Symphonic Orchestra et au sein du Chœur 
Symphonique d’Ile-de-France, sous la direction de Cyril Diederich. Ce partenariat a débuté en novembre 
2014 avec l’exécution de la IXème symphonie de Beethoven, puis du Requiem de Mozart et se poursuit 
en 2016 avec Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger. 

L’EPV aborde aussi le répertoire avec piano grâce à son pianiste Alan.J Ball, avec lequel il a récemment 
donné la Fantaisie Chorale de Beethoven. 

 

ENSEMBLE VOCAL DU CHESNAY 
Son répertoire s'étend de la musique du XVIIIème à nos jours, principalement pour chœur de chambre. 
Il interprète également, associé avec d'autres chœurs, de grands oratorios avec orchestre. 

L'Ensemble manifeste par ailleurs une grande curiosité à l'égard du répertoire contemporain : grâce aux 
formations des chœurs école de l'ADIAM 78 au cours desquelles certains de ses membres ont pu 
bénéficier des conseils de chefs prestigieux comme Laurence Equilbey ou Roland Hayrabedian. 
L'Ensemble Vocal du Chesnay est sollicité par des chefs reconnus, participe également à des créations: 
en 2005, dans le cadre du Cycle des Musiques Étouffées du IIIème Reich dirigé par Amaury du Closel 
en donnant en création en France le Requiem Ebraïco de Erich Zeisl, ou en 2008 en donnant le premier 
enregistrement mondial du Requiem de Marc-Antoine Desaugiers, avec l'Ensemble Vocal Carlo LoRé.  

L'Ensemble Vocal a été invité à participer en 2011 au Mois de la Francophonie en Arménie, organisé par 
l'ambassade de France et a donné deux concerts, dans la capitale Erevan et à Goris. 
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Livret du motet « Rejoice in the Lamb » de BRITTEN 

 

Rejoice in God, O ye Tongues  
give the glory to the Lord, and the Lamb 
Nations, and languages, and every Creature,  
 in which is the breath of Life. 
Let man and beast appear before him,  
and magnify his name together.  
 

Réjouissez-vous en Dieu, ô Langues;  
rendez gloire au Seigneur, et à l’Agneau.  
Nations, et langages, et toute créature  
dans laquelle est le souffle de Vie.  
Qu’homme et bête paraissent devant lui 
 et qu'ensemble ils glorifient son nom 

Let Nimrod, the mighty hunter, bind a Leopard 
to the altar, and consecrate his spear to the Lord 
Let Ishmael dedicate a Tyger, and give praise 
for the liberty in wich the Lord has let him at large 
Let Balaam appear with an Ass, and bless the Lord 
his people and his creatures for a reward eternal. 
Let Daniel come forth with a Lion, and praise God 
with all his might through faith in Christ Jesus. 
Let Ithamar minister with a Chamois 
and bless the name of Him, that cloatheth the naked. 
Let Jakim with the Satyr bless God in the dance. 
Let David bless with the Bear 
– The beginning of victory to the Lord – 
to the Lord the perfection of excellence. 

Que Nimrod, le puissant guerrier, attache un Léopard 
 à l’autel, et consacre sa lance au Seigneur.  
Qu’Ismaël dédie un Tigre et fasse l’éloge de la liberté  
dans laquelle le Seigneur l’a laissé dans l'ensemble.  
Que Balaam paraisse avec un Âne et bénisse le Seigneur,  
son peuple et ses créatures en vue d’une récompense 
éternelle.  
Que Daniel s’avance avec un Lion, et loue Dieu  
de toutes ses forces à travers sa foi dans le Christ Jésus.  
Qu’Ithamar officie avec un Chamois,  
et bénisse le nom de Celui qui habilla les corps nus. Que 
Jakim avec le Satyre bénisse Dieu dans la danse.  
Que David bénisse avec l’Ours  
– le commencement de la victoire du Seigneur – 
 au Seigneur la perfection de l’excellence. 
 

Hallelujah from the heart of God, 
and from the hand of the artist inimitable, 
and from the echo of the heavenly harp 
in sweetness magnifical and mighty. 
 

 

For I will consider my Cat Jeoffry.  
For he is the servant of the Living God,  
duly and daily serving him.  
For at the first glance of the glory of God in the East  
he worships in his way.  
For this is done by wreathing his body  
seven times round with elegant quickness.  
For he knows that God is his Saviour.  
For God has blessed him in the variety of his movements.  
For there is nothing sweeter than his peace when at rest.  
For I am possessed of a cat, surpassing in beauty,  
from whom I take occasion to bless Almighty God. 

Car je considérerai mon Chat Jeoffry.  
Car il est le serviteur du Dieu Vivant,  
le servant dûment et quotidiennement.  
Car à la première lueur de la gloire de Dieu à l’Est 
 il pratique à sa façon.  
Car ceci est fait en s’entortillant le corps  
sept fois en rond avec une élégante rapidité.  
Car il sait que Dieu est son Sauveur.  
Car Dieu l'a béni dans la variété de ses mouvements.  
Car il n’y a rien de plus doux que sa paix dans le repos.  
Car je possède un chat d’une beauté sans pareille,  
de qui je prends l’occasion de bénir Dieu Tout-Puissant 
 

For the Mouse is a creature of great personal valour 
For – this a true case – Cat takes female mouse – 
male mouse will not depart, 
but stands threat'ning and daring 
…If you will let her go, I will engage you,  
as prodigious a creature as you are.  
For the Mouse is a creature of great personal valour.  
For the Mouse is of an hospitable disposition.  
 

Car la Souris est une créature de grande valeur personnelle. 
Car – c’est un cas avéré – si un Chat prend une souris femelle, 
la souris mâle ne partira pas, 
mais restera à menacer et à défier 
…Si tu la laisses aller, je te livrerai bataille, 
toute créature prodigieuse que tu sois 
Car la Souris est une créature de grande valeur personnelle 
Car la Souris est d’un naturel hospitalier. 
 

For the flowers are great blessings.  
For the flowers have their angels  
even the words of God's Creation 
For the flowers glorifies God  
and the root parries the adversary.  
For there is a language of flowers.  
For flowers are peculiarly the poetry of Christ. 

Car les fleurs sont de grandes bénédictions.  
Car les fleurs ont leurs anges,  
même les paroles de la création divine.  
Car la fleur glorifie Dieu  
et la racine détourne l’adversaire.  
Car il y a un langage des fleurs.  
Car les fleurs sont particulièrement la poésie du Christ. 
 

For I am under the same accusation – with my Saviour – 
For they said, he is besides himself 
For the officers of the peace are at variance with me, 
and the watchman smites me with his staff 
For Silly fellow ! Silly fellow ! is against me 
and belongeth neither to me nor to my family 

Car je suis sous la même accusation que mon Sauveur – 
Car, dirent-ils, il a l’esprit égaré. 
Car les officiers de paix sont en désaccord avec moi, 
et le garde me frappe de son bâton. 
Car Espèce d'idiot ! Espèce d'idiot ! est contre moi 
et n’appartient ni à moi ni à ma famille. 
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For I am in twelve Hardships, 
but he that was born of a virgin shall deliver me out of all. 

Car je subis douze épreuves, 
mais lui qui est né de la Vierge me délivrera de toutes. 
 

For H is a spirit and therefore he is God. 
For K is king and therefore he is God. 
For L is love and therefore he is God 
For M is musick and therefore he is God. 

Car H est un esprit et donc il est Dieu 
Car K est roi et donc il est Dieu. 
Car L est amour et donc il est Dieu. 
Car M est musique et donc il est Dieu. 
 

For the instruments are by their rhimes. 
For the Shawm rhimes are lawn fawn moon boon 
and the like 
For the Harp rhimes are sing ring string. 
and the like. 

Car les instruments sont comme leurs rimes. 
Car les rimes du chalumeau sont “pelouse, faon, lune, aide”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la harpe sont “chanter, anneau, corde”, 
et ainsi de suite. 
 

For the Cymbal rhimes are bell well toll soul 
and the like. 
For the Flute rhimes are tooth youth suit mute 
and the like. 
For the Bassoon rhimes are pass class 
and the like. 
For the Dulcimer rhimes are grace place beat heat 
and the like. 
For the Clarinet rhimes are clean seen 
and the like. 
For the Trumpet rhimes are sound bound soar more 
and the like. 
 

Car les rimes de la cymbale sont “cloche, bien, nombre, âme”,  
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la flûte sont “dent, jeune, costume, sourdine”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes du basson sont “passe, classe”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes du tympanon sont “grâce, place, battement, 
chaleur”, et ainsi de suite. 
Car les rimes de la clarinette sont “propre, vu”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la trompette sont “son, bond, s'élever, plus”, 
et ainsi de suite. 

For the Trumpet of God is a blessed intelligence 
and so are all the instruments in Heaven. 
For God the father Almighty plays 
upon the Harp of stupendous magnitude and melody. 
For at that time malignity ceases 
and the devils themselves are at peace. 
For this time is perceptible to man 
by a remarkable stillness and serenity of soul. 

Car la Trompette de Dieu est une intelligence bénie 
et ainsi sont tous les instruments dans le Ciel. 
Car Dieu le Père Tout-Puissant joue 
sur la Harpe de prodigieuses grandeur et mélodie. 
Car à ce moment-là la malignité cesse 
et les démons eux-mêmes sont en paix. 
Car ce moment est perceptible à l’homme 
par un calme remarquable et la sérénité de l’âme. 
 

Hallelujah from the heart of God, 
and from the hand of the artist inimitable, 
and from the echo of the heavenly harp 
in sweetness magnifical and mighty.  
 

Alléluia, (venu) du cœur de Dieu 
et de la main de l’artiste inimitable 
et de l’écho de la harpe céleste 
à l'harmonie magnifique et puissante. 
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LES CONCERTS DU PRINTEMPS 2016 

 

 

 

 

Jeudi 19 mai 2016 – Conservatoire de LEVALLOIS 

Lundi 23 mai 2016 – Eglise de la Madeleine à PARIS 

 Jeanne au Bûcher d’Arthur HONEGGER 
avec le Chœur Symphonique d’Ile-de-France – Direction : Cyril Diederich 

------------------------- 

Vendredi 15 avril 2016 – Eglise Saint Nicolas à  MAISONS-LAFFITTE 

Jeudi 12 mai 2016 – Eglise Saint Clodoald à SAINT CLOUD 

Mercredi 22 juin 2016  – Eglise Saint Symphorien à  VERSAILLES 

Programme DURUFLÉ - BRITTEN 
 

Pour mieux nous connaître :  

 

   www.epversailles.com www.ev-chesnay.com 

   

 

http://www.epversailles.com
http://www.ev-chesnay.com

