
Musique  
   au cœur de l’été 
     au cœur de la Manche 

Du 16 juillet au 17 septembre 2022 

     Abbaye de La Lucerne                       Cathédrale de Coutances



Au cœur de l’’été, au cœur de la Manche 

   Un bénévolat au service du patrimoine 

 Depuis quinze ans maintenant,  les «  Amis de l’Abbaye de La Lucerne » et les « Amis 
de la cathédrale de Coutances » ont, d’abord isolément puis en partenariat, assuré la 
continuité d’une programmation artistique estivale dans deux lieux particulièrement 
remarquables du département. 

 C’est grâce à un engagement bénévole fidèle et de qualité, qui ne cède en rien aux 
réseaux professionnels de la diffusion musicale, que ces concerts dignes des plus grandes 
scènes, peuvent avoir lieu malgré la modestie des moyens à leur disposition. 
     En 2022, la programmation proposée mêlera, comme l’usage s’en est établi, des 
moments de référence et des occasions de découverte, tant en ce qui concerne les artistes que 
les répertoires. 
     Venez les découvrir « Au cœur de l’été, au cœur de la Manche ». 

               Gérard Dieudonné                                                  Jean-François Détrée 
                          Président                                                                    Président 
des « Amis de l’Abbaye de La Lucerne »                des « Amis de la cathédrale de Coutances



Les dates et les lieux des concerts 
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Samedi 16 juillet à 21h 

 Lumière(s)  

 Dans ce programme de musique sacrée, la lumière est présente en permanence. 
Du grégorien jusqu’aux couleurs actuelles de Knut Nystedt et Eric Whitacre, en passant par 
l’incontournable Johann Sebastian Bach ; de Felix Mendelssohn et Franz Schubert à 
Johannes Brahms et Josef Rheinberger ; du « Lux æterna » d’Edgar Elgar à l’indispensable 
« Agnus Dei » de Samuel Barber, Gildas Pungier et le chœur de chambre Mélisme(s), tels des 
« maîtres verriers », se transforment en véritables « passeurs de lumière(s) » . 

                                                                                                                        Photo, Vincent Gouriou 

Mélisme(s) 

Sylvie Becdelièvre - Aurélie Castagnol - Aurélie Marchand - Marie Roullon 
Gwénola Maheux - Stéphanie Olier - Anne Ollivier - Marthe Vassallo 

Jérôme Desprez - Ismaïl El Mechrafi - Étienne Garreau - Emmanuel Lanièce 
Jean-Jacques L’Anthoën - Armel Le Dorze - Guillaume Rault - Julien Reynaud 

Direction, Gildas Pungier 

L’ensemble Mélisme(s) est en résidence à l’Opéra de Rennes. Il est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (Soutien à la 
Structuration), Le Conseil Régional de Bretagne, Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Ville de Rennes.
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Jeudi 21 juillet à 21h 

  Dialogue(s)                                                                              

 Ne pourrait-il s’agir également d’une conversation avec le programme proposé, 
quelques jours auparavant, à l’abbaye de La Lucerne ? Sous ce titre, « Dialogue(s) », Pascal 
Hellot a construit un programme qui lui aussi entrelace des œuvres de différentes époques 
mais avec l’explicite référence au cheminement de la Vie, fût-il inversé : la Mort, la Douceur, 
la Naissance et la Joie. Heinrich Schütz, Benjamin Britten, Anton Bruckner et Felix 
Mendelssohn, mais aussi John Tavener et Eric Whitacre, y feront entendre leurs voix. 

Les Affinités électives  
Lola Yecora - Ninon Lecerf - Juliette Raffin-Gay  

Leïla Galeb - Marine Vauclin  
Matthias Pérez - Antoine Sazio - Loeiz Buhan - Pierre Dumoulin  

Philippe Pombet - Pierre Hamard - Frédéric Aubin  
Direction, Pascal Hellot



       Coutances  
           en direct  
  depuis la cathédrale…

Orgue       au        jardin

Cinq récitals à 18h 
 les 17 - 23 - 30 juillet et les 6 - 21 août 

Paul Goussot - Jean-Luc Perrot - Pierre Cambourian 
Frédéric Deschamps - Gaétan Jarry 
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 Orgue à l’église, au temple, à la synagogue, au salon, au cinéma, dans la salle de 
concert et même dans la rue. Mais au jardin ? L’idée n’est pas nouvelle, mais c’est à 
Londres, au début du XVIIIe siècle, qu’elle obtient ses lettres de noblesse. Les Vauxhalls 
gardens, aménagés dès 1730, comportent une tribune pour les musiciens et, dans cette 
tribune, un orgue. Instrument de continuo, il est aussi soliste et fait entendre des concertos 
dont Handel vient précisément d’introduire l’usage comme intermède dans ses oratorios.  
 La ville de Coutances et les « Amis de la cathédrale » se proposent de recréer 
l’atmosphère de ces promenades en musique en retransmettant, en direct dans le jardin 
public, des récitals donnés sur le grand orgue de la cathédrale.  
 Cinq concerts sont prévus :  les 17, 23, 30 juillet et les 6 et 21 août, à 18h. 
 Cinq organistes ont accepté de participer à l’aventure : Paul Goussot, Jean-Luc Perrot, 
Pierre Cambourian, Frédéric Deschamps et Gaétan Jarry. 
 Parmi les compositeurs invités, citons : George Frideric Handel, Thomas Arne, James 
Hook, Samuel Wesley, mais aussi Michel Corrette dont on entendra l’intégrale 
des Concertos pour orgue « qui se peuvent jouer sur l’orgue seul ». 

Samedi 23 juillet 

Jean-Luc Perrot

Dimanche 17 juillet 

Paul Goussot Samedi 30 juillet

Pierre Cambourian

Dimanche 21 août 

Gaétan Jarry

Samedi 6 août 

Frédéric Deschamps
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Lundi 25 juillet à 21h 

  Octuor - Franz Schubert 
 Réunissant huit musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie, ce programme donne à 
entendre une œuvre majeure du compositeur romantique, Franz Schubert.  
 Contemporain du célèbre quatuor « La jeune fille et la mort », l’Octuor reflète une volonté 
de bonne humeur et un entrain que l’on ne retrouve pourtant pas dans les autres compositions 
de Schubert écrites à cette période qui marque le crépuscule de la vie de l’auteur. 

Orchestre Régional de Normandie 
Florian Maviel, violon et direction - Jean-Yves Ehkirch, violon - Cédric Catrisse, violon alto  

Aurore Doué, violoncelle - Fabrice Béguin, contrebasse                                                                   
  Gilles Leyronnas, clarinette - Arthur Heintz, cor - Clément Bonnay, basson 

  
L'Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la culture (Direction régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie) avec la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne. Il est accueilli en résidence 
depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.                                                         Photos, Jérôme Prébois
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Du 28 au 30 juillet 

  Organiste en résidence 
 Héritière d’une tradition musicale liée à son statut de ville épiscopale, Coutances 
possède un patrimoine organistique de premier plan par sa diversité et sa qualité : un grand 
orgue de tribune à la cathédrale (complété par un orgue de chœur), un orgue de facture 
locale (1845) à l’église Saint-Pierre, un instrument romantique dans la chapelle du Sacré-
Cœur et un positif pré-romantique à la chapelle de l’hôpital.  
 Autant de lieux, autant de répertoires et de fonctions diverses, autant d’auditeurs et de 
publics différents. Pour rendre compte de cette richesse musicale et la valoriser, Les Amis de 
la cathédrale et l’association des « Orgues du Bocage Coutançais » ont choisi d’inviter, en 
résidence sur trois jours, l’organiste Pierre Cambourian, concertiste, mais aussi compositeur 
et organiste liturgique (titulaire de l’orgue de l’église Saint Vincent-de-Paul à Paris).  

Jeudi 28 juillet  
Cathédrale : Récital (17h) 

Vendredi 29 juillet  
Église Saint-Pierre - Chapelle de l’Hôpital - Chapelle du Sacré-Coeur 

avec le concours de « Pays d’Art et d’Histoire » 

Journée des orgues dans la ville  
Présentation des instruments, des répertoires et master-classes 

Samedi 30 juillet  
Jardin public (18h) dans le cadre de « Orgue au jardin »  

Récital retransmis en direct depuis la cathédrale  

Pierre Cambourian  
Orgue

Photo, Gilbert Taroni
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Du 29 juillet au 1er août  

 Stage de chant arménien  
 Animé par Aram et Virginia Kerovpyan, cet atelier proposera un voyage dans un 
environnement sonore particulier appelé « mode musical ». Le participant apprend par un 
travail progressif de découverte des intervalles et harmonies naturels, à considérer une mélodie 
dans le cadre d’un mode, c’est-à-dire un environnement sonore en mouvement et non  comme 
une succession de notes et de motifs.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                          
 Aucune connaissance musicale et solfégique n’est demandée.                                                                                                                                                                                                   

 Renseignements et inscription : festival.lucerne@free.fr

Photo, Magdalena Madra

Aram et Virginia Kerovpyan

mailto:festival.lucerne@free.fr
mailto:festival.lucerne@free.fr
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Mercredi 3 août à 21h 

Par monts et par vaux 

 L’ensemble Kerovpyan présente des chants traditionnels arméniens dans leur forme 
originelle et modale. Leur interprétation s’inscrit dans une tradition de régénération 
perpétuelle du répertoire dans laquelle, par le moyen de l’improvisation et de 
l’ornementation intrinsèque à la langue arménienne, chaque exécution constitue une 
première.  
         Le programme sera composé de chants liturgiques de l’office de l’aube de Saint Nersès 
le Grâcieux (XIIe), de chants du troubadour Sayat Nova (XVIIIe) et de chants de traditions 
populaires anonymes. 

Photo, Clothilde Prévost 

Ensemble  Kerovpyan 
Virginia Kerovpyan, chant - Aram  Kerovpyan, kanoun et chant   

Sushan Kerovpyan, chant - Vahan Kerovpyan, percussions et chant 
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Jeudi 4 août à 21h 

  Récital Franz Liszt 
Un récital de piano à la cathédrale ? Inattendu, mais amplement justifié par la qualité 

de l’acoustique, les œuvres proposées et le choix de l’interprète. 
 Longtemps connu comme disciple d’Olivier Messiaen, Roger Muraro est avant tout un 
pianiste d’exception dont la carrière est ponctuée d’étapes les plus prestigieuses. 
 À Coutances, il propose un choix d’œuvres de Franz Liszt inspirées par la profonde 
spiritualité qui animait le compositeur : extraits des « Harmonies poétiques et religieuses » 
et des « Années de pèlerinage ». 

Roger Muraro  
piano  

Photo, Jean-baptiste Millot



13Abbaye de La Lucerne

Lundi 8 août à 21h 

Jean de La Fontaine,  
        une vie d’impertinence 
 
 La Fontaine et la musique : la fable serait celle d’un rendez-vous manqué. Alors que 
tant d’écrivains de son époque surent nouer des complicités avec des musiciens de premier 
plan, La Fontaine, malgré plusieurs tentatives, n’a pas réussi cette rencontre. Pour autant, les 
thèmes qu’il aborde dans ses œuvres, les mécènes qui l’ont pris sous leur protection 
permettent de brosser une biographie musicale de l’homme de lettres.  
 C’est ce à quoi ce concert s’emploiera au travers d’œuvres de Henry Du Mont, 
François Couperin, Bertrand de Bacilly, Étienne Moulinié, Jean-Baptiste Lully… 

Comet Musicke  
Marie Favier, bas-dessus - Francisco Mañalich, taille et viole de gambe  

Aude-Marie Piloz, viole de gambe  
 Cyrille Métivier, violon - Camille Rancière, violon et violon alto 

Photo, Vincent Arbelet
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Jeudi 11 août à 17h 

  Récital d ’orgue 
 Il est de tradition à la cathédrale de Coutances d’accueillir les jeunes organistes 
formés au Conservatoire de Caen. Ce furent notamment Adrien Levassor, David Cassan, 
Pierre-François Purson. Ce sera cette année Tom Rioult. Né en 1997, il a été l’élève d’Erwan 
Le Prado puis, dès la fin de sa formation, a participé à de nombreux concours internationaux 
dont celui de Montréal où il a remporté, l’année dernière, le premier prix. Il est 
actuellement co-titulaire de l’orgue de la cathédrale de Lisieux. Sur celui de Coutances, il 
interprétera notamment des œuvres de Max Reger, Louis Vierne et Maurice Duruflé. 

Tom Rioult   
orgue              
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Photo Klara Beck                 

Elsa Grether 
violon

Photo, Caroline Doutre 

Ophélie Gaillard 
violoncelle

Samedi 13 août à 21h 

Des racines au ciel,  
                              Bach et les folklores hongrois et séfarades 
 
  

 De l'intemporelle plénitude des Suites de Johann Sebastian Bach (composées entre 
1720 et 1723) pour violoncelle à la lumineuse sérénité de la Passacaille d’ Heinrich Ignaz 
Franz Biber (composée vers 1678 et qui fait partie du cycle des Sonates du Rosaire) - 
œuvres empreintes de spiritualité - ce programme, réunissant deux très grandes interprètes, 
met en miroir l’œuvre du cantor de Leipzig et l'inspiration du folklore hongrois (Béla 
Bartók, Zoltán Kodály) ou séfarade (Philippe Hersant). 
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Samedi 17 septembre à 17h 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 

 Alternatim 
 
              
 L’habitude de faire chanter alternativement les versets des psaumes par deux chœurs 
remonte aux premiers siècles du christianisme. Au XIVe siècle s‘est développée une autre 
pratique, celle de l‘alternatim, terme latin désignant l’exécution alternée, par les chantres et 
par l‘orgue, des versets d‘une messe.                                                                                            
 Le programme de ce concert fera entendre La Messe du 8e Ton pour l‘orgue de 
Gaspard Corrette en alternance avec la Messe Sainte Cécile de Paul D’Amance. 

        Photo, Fem Dimages 

François Moreau 

Orgue

        Photo, Emmanuel Chabot 

Syrinx, Enseble Vocal Féminin 

Anne-Laure Cassara - Catherine Chombart - Audrey Garaffa  
Catherine Huynh - Marie-Lise Lebailly - Jocelyne Lecomte 

Hélène Lorangerie-Juhué - Corinne Petit-Signe - Sonja Thoorens  
Bernadette Troël - Pascale Vallée - Karine Vassal 

Direction, Christine Neveu



“Les Amis de la cathédrale de Coutances” 
dans le cadre des “Estivales de musique sacrée” 

proposent également  :  

 “Cathédrale ouverte, cathédrale secrète”  

Chaque samedi, entre le 16 juillet et le 20 août (sauf le 6 août) la cathédrale de Coutances sera 
ouverte en soirée à partir de 21h. Le Père Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale, proposera 
d’en découvrir un aspect architectural ou mobilier.

16 juillet  : La chapelle de Chiffrevast et ses fresques 

23 juillet : Le maître-autel et ses anges 

30 juillet : Le vitrail du Jugement dernier 

13 août : La circata 

20 août : Les représentations de Marie 

« Les Amis de l'Abbaye de La Lucerne »  
vous invitent également à découvrir la programmation culturelle ` 

de la Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer  
(du 11 juillet au 31 août) :  

Visite guidée à 10h30 tous les jours (sauf les dimanches et les jours de fête religieuse)  
                                                        ainsi que : 

Les lundis 
10h30 : « Les vikings à l’abbaye » (visite ludique) 

15h : Conférence 

Les mardis  
14h30 : « Art de bâtir » (atelier) 

Les mercredis  
10h30 : « Atelier enluminure »  

14h30  : « La Lucerne au Moyen-Âge » (visite guidée) 

Les samedis 2 juillet, 6 août et 3 septembre 
 « Apportez votre pierre à l’édifice » (expérience) 

Les 30 et 31 juillet : Village viking et normand de saint Olaf  

Retrouvez la programmation complète sur : www.abbaye-lucerne.fr

17

http://www.abbaye-lucerne.fr
http://www.abbaye-lucerne.fr


                                         Prix d’entrée aux concerts   
(valables pour les 2 festivals)  

Plein tarif : 15 € 

Tarif réduit : 10 €  
pour les adolescents de 15 à 18 ans, les étudiants (hors UIA), les demandeurs d’emploi 

Tarif adhérents  : 7 €  
pour les membres des 2 associations, quel que soit le concert 

Entrée gratuite jusqu’à 15 ans 

Billetterie 

ouverte une 1/2 heure avant le début du concert  
ou par réservations  

sur le site : 
www.billetweb.fr 

ou 
pour les concerts des “Estivales de musique sacrée de Coutances”:  

à l’office de tourisme de Coutances (Coutances Tourisme) :  
6, rue Milon - 02 33 19 08 10 

(participation libre pour les récitals d’orgue) 
pour les concerts du « Festival Musical de l’Abbaye de la Lucerne » : 

à l’accueil de l’abbaye de La Lucerne 

contact@musique-cœur-ete-manche.fr 
musique-cœur-ete-manche.fr 

2

“Les Amis de la cathédrale de Coutances” 
2, rue du Puits Notre-Dame 

50200 Coutances 
amisdelacathedralecoutances@laposte.net 

cathedralecoutances.free.fr 

“Les Amis de l’Abbaye de La Lucerne” 
Mairie     

50320 La Lucerne d’Outremer 
 07 83 10 75 52 

 amisdelalucerne@gmail.com 

lesamisdelabbayedelalucerne.com 
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