
Sacré Saint-Saëns !
Mercredi 21 juillet 2021

19h - 20h -21h
Cour de l’Hôtel de Guénégaud
Fondation François Sommer

Programme de la soirée

Kyrie  Messe vocale   Charles Gounod
  Veni Creator    Camille Saint-Saëns
Gloria  Messe vocale   Charles Gounod
Offertoire pour la Toussaint  Camille Saint-Saëns
Sanctus Messe vocale   Charles Gounod
 Agnus Dei Messe vocale   Charles Gounod

Le féru d’histoire n’aura pas manqué de remarquer 
quelques similitudes dans les carrières religieuses 
des compositeurs Charles Gounod (1818-1893) et 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) : tous deux formés 
dans les classes du Conservatoire de Paris sous le 
regard bienveillant du même directeur (Cherubini) et 
auprès de professeurs communs (Fromenthal Halevy 
en particulier), ils entament leur carrière par des 
postes de maître de chapelle parisiens (Saint Severin, 
puis Saint-Merry et La Madeleine pour Saint-Saëns, 
l’église des Missions Etrangères pour Gounod). Des 
postes qu’ils quitteront tous deux au bout de quelques 
années, et pour la même raison : l’envie de se consacrer 
pleinement au répertoire opératique - raison doublé 
chez Saint-Saëns d’une perte de la Foi. 
Autre fait notable, venant pourtant de philosophies 
musicales radicalement opposées (une approche 
virtuose, marquée par le romantisme allemand et 
par Liszt, pour Saint-Saëns, face à une polyphonie 
pieuse, dépouillée et puisant dans le contrepoint 
de la renaissance chez Gounod) : quand il s’agit 
de musique d’église, les deux tempéraments se 
rejoignent, le même refus de flatter les goûts 
opératiques ou pompeux des fidèles de l’époque, le 
même souhait d’élever le sentiment par une simple et 
honnête piété dans les conduits musicaux.

Il y a là peut-être l’ambition de la jeunesse, de 
vouloir se référer à la tradition des maîtres anciens 
(Bach, Palestrina, …) dans l’espoir d’incarner leur 
descendance ; mais plus globalement, il y a aussi 
une marque d’un grand courant religieux du XIXe 
siècle : le Mouvement vers Rome, c’est-à-dire le (re)
construire en se tournant vers la Rome catholique 
historique, dans la beauté simple et immédiate de ses 
chants grégoriens, dans la structure raisonnée de ses 
polyphonies historiques.

Fidèle à son travail maintes fois couronné 
(nommé au Grammy Awards, Prix de la Critique 
allemande à de multiple reprises, lauréat du 
Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 
2020, …) de valoriser des pans méconnus de la 
musique française, le Chœur du Concert Spirituel 
et son directeur Hervé Niquet ont construit un 
programme entremêlant des œuvres de Gounod 
et de Saint-Saëns rares, toutes marquées par cette 
même approche néo-classique. 

S’y côtoient la Messe Vocale de Gounod, dont il 
dit l’avoir « travaillée à peu près dans le style de la 
chapelle Sixtine », et qu’il écrit juste après ses trois 
ans d’étude à Rome, et qui sera un succès lors de sa 
création à Vienne, et la Messe opus 4 de Saint-Saëns, 
première œuvre d’envergure du musicien à porter 
un numéro d’opus car la première qu’il considère 
comme s’inscrivant véritablement dans la tradition ; mais 
aussi des œuvres moins connues, le Veni Creator 
de Saint-Saëns, première œuvre composée après 
sa nomination comme organiste de l’église de La 
Madeleine en 1858, tout à la fois lumineuse et 
introspective.

Thomas Tacquet

Hervé Niquet, direction
Le Concert Spirituel, chœur
François Saint-Yves, orgue



BIOGRAPHIES

Hervé Niquet
Chef et fondateur du Concert Spirituel

Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre, Hervé 
Niquet est l’une des personnalités musicales les plus inventives de ces dernières années, reconnu notamment 
comme un spécialiste éminent du répertoire français de l’ère baroque à Claude Debussy.
Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période l’amène à participer à la création du 
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009 avec lequel il mène à bien 
de nombreux projets.
En 2019, il reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » pour la qualité et le foisonnement 
de ses enregistrements.
Hervé Niquet est Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Le Concert Spirituel
Chœur et orchestre

A plus de 30 ans, Le Concert Spirituel est aujourd’hui l’un des plus prestigieux ensembles français, invité 
chaque année au Théâtre des Champs-Elysées, la Philharmonie de Paris et au Château de Versailles, ainsi que 
dans les plus grandes salles internationales. A l’origine de projets ambitieux et originaux depuis sa fondation 
en 1987 par Hervé Niquet, l’ensemble s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée française et 
la redécouverte d’un patrimoine oublié. Largement récompensé pour ses productions et enregistrements 
- Edison Award, Echo Klassik Award ou Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Le Concert Spirituel 
enregistre exclusivement chez Alpha Classics (dernièrement la Messe solennelle de Berlioz et Armide 1778 de 
Lully/Francoeur).
Le Concert Spirituel est en résidence au Festival de Rocamadour.

Chœur
Sopranos Agathe Boudet, Aude Fenoy, Alice Glaie, 
  Laura Jarrell, Armel Marq, Marie-Pierre Wattiez
Alti  Camille Brault, Lucie Edel, Marie Favier, Alice Habellion, 
  Mariam Lompo, Lucia Nigohossian, Flore Royer
Ténors   Gauthier Fenoy, Nicolas Maire, Benoît Porcherot, Pascal Richardin
Basses  Jérôme Collet, Benoît Descamps, Samuel Guibal, François Héraud

François Saint-Yves, orgue

#TalentFondationBettencourt

Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de Paris.
Il remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les mécènes individuels de son « Carré des Muses ».
Le Concert Spirituel, lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2020, bénéficie d’un accompagnement 
de la Fondation Bettencourt Schueller.
Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de ses Grands Mécènes : 
Mécénat Musical Société Générale et la Fondation Bru.



NOS TOURNÉES D’ÉTÉ

God Save the King
Te Deum de Dettingen 
et Coronation Anthems de Haendel

Samedi 24 juillet 2021, 19h30
Gstaad Menuhin Festival

Dimanche 15 août 2021, 21h
Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour
Festival de Rocamadour

Israël en Egypte de Haendel 

Samedi 21 août 2021, 21h
Eglise Saint-Antoine-l’Abbaye
Festival Berlioz de la Côte-Saint-André

Sacré Saint-Saëns !
Messes vocales de Gounod et Saint-Saëns

Vendredi 27 août 2021, 20h
Enclos des Gobelins, Mobilier National
Musique à cour et jardin de l’Orchestre de 
chambre de Paris

Dimanche 29 août 2021, 15h
Abbatiale Saint-Robert
Festival de la Chaise-Dieu

SAISON 2021/2022

Platée de Rameau
Avec Corinne et Gilles Benizio 
alias Shirley et Dino

Du 19 au 24 mars 2022
Théâtre du Capitole de Toulouse

Du 18 au 22 mai 2022
Opéra royal du Château de Versailles

Requiem de Mozart & Salieri
20 et 21 novembre 2021
Chapelle royale du Château de Versailles

Requiem de Fauré
Messe de Clovis de Gounod
10 février 2022
Théâtre des Champs-Elysées
(coproduction Bru Zane France, Le Concert Spirituel)

Molière 2022
Avec Les Malins Plaisirs et la Cie L’Eventail

Tournée dans toute la France 
à partir du 15 janvier 2022
Le Malade imaginaire de Molière et Charpentier
Le Mariage forcé de Molière et Lully
Le Sicilien ou l’Amour peintre de Molière et Lully

Ariane et Bacchus de Marais
4 avril 2022
Théâtre des Champs-Elysées
(coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Le Concert 
Spirituel,  Centre de musique baroque de Versailles)

L’ensemble Le Concert Spirituel est en résidence au 
Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du dispositif 
de « résidences croisées » du CMBV



Soirée organisée par Le Concert Spirituel
en partenariat avec la Fondation François Sommer

Ce concert est organisé dans le cadre de la programmation culturelle 
et artistique qui réunit les événements des établissements culturels 

de la Ville de Paris : « L’Hyper Festival ».

#ParisENVIES #hyperfestival

concertspirituel.com


