
Les Saisons Baroques à la Chapelle Corneille

Saison V - REX DEUS 
du 1er au 6 juin 2017 à Rouen

Fastes, foi et pouvoir au siècle du Roi-Soleil

En ouverture - Concert d’exception 

Jeudi 1er Juin - 20H
Majesté ! Te Deum et Grands Motets inédits de Richard-Michel de Lalande
Le Poème Harmonique et l'Ensemble Aedes – direction Vincent Dumestre

 Choisi  à  25  ans  par  Louis  XIV  pour  diriger  sa
chapelle  à  la  suite  de  Lully,  Michel-Richard  de
Lalande fut le compositeur le plus proche du Roi-
Soleil  jusqu’à  sa  mort.  Ses  grands  motets,  qui
incluent  le  Te  Deum  le  plus  grandiose  de
l’époque,  furent  composés  pendant  la
construction  de  la  nouvelle  chapelle  royale  au
château  de  Versailles.  Musiques  d’un  règne
majestueux  entre  tous,  vu  depuis  le  plus  beau
Palais du monde.

 Tarifs: 30 à 24€ - Réservation : 02 35 14 20 93
  billetterie@lepoemeharmonique.fr

Distribution : Emmanuelle de Négri, soprano – Dagmar Saskova, soprano – Sean Clayton, haute
contre  –  Cyril  Auvity,  ténor  –  André  Morsch,  basse  –  orchestre  du  Poème  Harmonique,
ensemble vocal Aedes – Vincent Dumestre, direction musicale.

Ce concert a été présenté (dont les Grands Motets en création mondiale) au Festival Misteria Paschalia de
Cracovie  en Pologne et  sera  enregistré  les  30  et  31  mai  2017  à la  Chapelle  Royale  du Château  de
Versailles.
Misteria Paschalia est le plus grand festival de musique baroque consacré à Pâques et à la Semaine Sainte
dans le monde. Pour sa 17e édition, en avril 2017, le festival a donné carte blanche à Vincent Dumestre
pour construire la programmation musicale du festival en tant que directeur artiste et chef invité.

Oeuvres de Pärt, Shank,Tavener, 
Lauridsen, Kreek,Sanström,...

Dimanche 4 juin - 16H
Pèlerinage(s), un cheminement au coeur des 
pouvoirs du sacré  - Le Choeur de chambre de 
Rouen 

Frédéric  Pineau  et  le  Choeur  de  chambre  de  Rouen
présentent  un  florilège  d’oeuvres  sacrées  a  capella
venues  de  tous  les  horizons.  Un  voyage  sensible  et
spirituel où la puissance divine se reflète dans l’émotion
humaine. Dansantes ou contemplatives, les étapes de ce
voyage entre ciel et terre nous mènent de l’harmonie de
la paix à l’ivresse de l’amour. 

Entrée libre sur réservation : 02 35 14 20 93
billetterie@lepoemeharmonique.fr

mailto:billetterie@lepoemeharmonique.fr



