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Noël nouvelet ! 
Chers amis, 
 
Perpétuant la tradition, la Maîtrise et les Chœurs Saint Evode sont 
heureux de vous convier à leur audition de Noël en la Cathédrale de 
Rouen dimanche 12 décembre 2021 à 16H : au programme la 
messe modale en septuor de Jehan Alain et le Gloria de la messe 
Salve Regina de Jean Langlais. Une série de Noëls français 
associant joyeusement les voix des enfants de la Maîtrise à celles 
du Jeune Chœur et du Chœur de Chambre évoquera les Noëls 
d’antan. 
 
Héritière de la mission d'enrichissement du patrimoine musical sacré 
assurée pendant des siècles par la Maîtrise Saint Evode, 
l'association Saint Evode qui la représente depuis 1933, a à coeur, 
en ce début de XXIème siècle, d' intégrer au répertoire de ses 
ensembles vocaux la musique sacrée des compositeurs 
d'aujourd'hui. 
 
En témoigne notamment le festival de musique sacrée 
contemporaine qu’elle organise chaque année dans le cadre du 
festival Courant d’Art depuis 2009.  
 

Audition de Noël 
 

Dimanche 12 décembre 2021 – 16h 
Cathédrale de Rouen 

Maîtrise, Jeune Chœur et Chœur de Chambre Saint-Evode 
 

Noël nouvelet !  
 

Œuvres de Jean ALAIN, Jean LANGLAIS, noëls traditionnels  
Direction : Loïc BARROIS 

Orgue de chœur : Monika DABROWSKA-BEUZELIN 
Orgue : Lionel COULON 

Flûte traversière : Anne COULON 
Trompette : Christopher DUFAY 

Libre participation aux frais 

 
Vous remerciant très chaleureusement par avance de vous faire l’écho de cette manifestation, 
Bien cordialement, 

La Maîtrise et Chœurs Saint-Evode. 
Pour plus d’informations sur ce concert et les Chœurs Saint-Evode : www.saint-evode.com 

 

AUDITION DE NOËL 2021 
Dimanche 12 décembre 2021 – 16h 

Cathédrale de Rouen 

Maîtrise et Chœurs Saint-Evode 

mailto:martial.beuzelin@gmail.com
http://www.saint-evode.com/

