
Paroisse Sainte Marie des Nations 

    5 Place du Général de Gaulle 

             76420  BIHOREL 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A l’occasion du 150e anniversaire de l’église Notre-Dame des Anges, à Bihorel, la paroisse Sainte-Marie des 
Nations (Bihorel – Hauts de Rouen) va organiser tout au long de l’année des manifestations culturelles et 
musicales. 

Samedi 24 mars 2018, à 20 h 30, le CHŒUR SAINT-GEORGES, accompagné à l’orgue par Lionel COULON, 
titulaire du grand orgue de la cathédrale de Rouen,  et amicalement entouré de :   
  - Marie-Edith SANDRIER, Soprano,         
           - Agnès GAZET, Mezzo-Soprano,         
           - Morgane LEGUAY, harpe,         
           - Guillaume DELAUNAY, violoncelle,                            
va interpréter sous la direction de Guy LATROUPE :         

« Toccata », de Gaston Bélier, « Tollite hostias » de Camille Saint-Saens, « Sanctus » de Joan Brudieu, « La 
Moldau » de Bedrich Smetana, « We spirit of the air » d’Henry Purcell, « Wennich in deine Augen sehe », 
de Fanny Mendelssohn, « En prière » de Gabriel Fauré, « Laudate Dominum », de Wolfgang Amadeux 
Mozart, « Andantino », de César Franck, « Kol Nidrei », de Max Bruch, « Psaume 23 », de Franz Schubert, 
et « Messe allemande » également de Franz Schubert.  

Le CHŒUR SAINT-GEORGES, né à l’ombre de l’abbatiale Saint-Georges, à St. Martin de Boscherville, s’est 
donné comme premier objectif de promouvoir la « Liturgie chorale du Peuple de Dieu », composée par le 
Père Gouzes, mais il reste ouvert à toutes autres formes de musique sacrée. Depuis 2016, il a découvert et 
travaillé les œuvres de  Schubert, et il présentera deux très belles œuvres de ce compositeur : le Psaume 
23, et la Messe allemande.                   
Le CHŒUR SAINT-GEORGES réunit des choristes amateurs, et souhaite simplement partager la joie de ses 
découvertes musicales.  

 

 

 

Informations complémentaires : 

Alain de VALON 

06 87 36 16 78 

adevalon@sfr.fr 
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