
L’inédit 2018, concours de composition « Missa brevis » … 

Comme chaque année depuis 2009, l’Inédit propose en alternance un festival de musique sacrée 

contemporaine et un concours de composition. Conçu comme le volet musical du festival 

« Courant d’art », l’Inédit cherche à établir un dialogue entre l’Evangile et le monde artistique. 

Pour sa cinquième édition, le concours met à l’honneur le texte de la messe et invite les 

compositeurs du monde entier à réinterpréter l’ordinaire de la messe dans le cadre d’une « Missa 

brevis ». 

A destination des compositeurs venant du monde entier – mais en particulier les étudiants en 

composition - l’édition de cette année propose l’écriture d’une messe brève pour chœur d’enfant 

avec accompagnement d’orgue. L’œuvre primée par un jury de professionnels recevra le prix de 

l’Archevêque de Rouen et sera créée pendant les festivités de l’Armada en juin 2019 par trois chœurs 

d’enfants venant d’Espagne, de Pologne et de Grande-Bretagne, invités d’honneur de la Maîtrise 

Saint-Evode.   

Parce que la musique sacrée est une musique vivante qui ne s’exprime pas seulement en concert, les 

œuvres primées ont pour vocation, comme celles des éditions précédentes, à former partie 

intégrante du répertoire liturgique de la Maîtrise et des Chœurs Saint-Evode. L’Inédit 2018 convie 

donc les compositeurs d’aujourd’hui, à travers leur propre langage, leurs émotions et leur inspiration 

à se faire le miroir sonore  d’un texte universel. 

La genèse de ce festival s’enracine dans un double désir : faire connaître la beauté et la richesse d’un 

répertoire récent encore trop peu connu du public et susciter des œuvres auprès des compositeurs 

de la nouvelle génération. « C’est une idée qui nous tient particulièrement à cœur, confessent Loïc 

Barrois et Monika Beuzelin organisateurs de ce festival, car le chant sacré est né dans les églises et 

c’est bien là qu’il doit continuer de s’épanouir. La musique sacrée trouve donc en quelque sorte dans 

la cathédrale son écologie naturelle !». 

Règlement et renseignements : http://www.saint-evode.com/linedit-2018/  
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