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Depuis leurs origines, en Orient comme en 
Occident, les monastères suivent le rythme des 
Heures, haltes spirituelles et musicales qui 
ponctuent la vie quotidienne, des matines du 
lever du jour aux complies du crépuscule. Le 
Collège des Bernardins reprend cet ancien 
usage pour donner sa couleur originale au 
« Festival des Heures ». 
 
THÈME : JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
Parmi tous les arts, la musique occupe une 
place privilégiée dans l’imploration du pardon et 
la manifestation de notre humanité. Cette 
cinquième édition du Festival des Heures, 
conçue à l’occasion de la clôture du Jubilé de la 
miséricorde, commencera le jeudi 17 novembre 
au soir par un concert d’ouverture à la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris et se 

poursuivra le samedi 19 novembre au Collège 
des Bernardins, enchaînant tout au long de la 
journée, cinq concerts au rythme des prières 
monastiques.  
 
SIX CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE 
L’Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris, lors 
du concert d’ouverture, la Maîtrise de Radio-
France, le Pulcinella Orchestra et Ophélie 
Gaillard, The King’s Singers, Dominique et 
Tanguy de Williencourt, La Chapelle Rhénane 
et La Tempête animeront les concerts des 
matines aux complies, et interpréteront des 
musiques qui nous parlent de notre détresse 
humaine, mais plus encore, confirment tout 
homme, qu’il soit celui qui pleure ou celui qui 
console, dans sa vocation à la joie. 

 
Calendrier  
 
JEUDI 17 NOVEMBRE  CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS 
 Grande nef  
 
20h30 Concert d’ouverture Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris 
 Sylvain Dieudonné, direction musicale 
 Saint Martin, le manteau partagé 
 chants grégoriens et musiques médiévales 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  COLLÈGE DES BERNARDINS 
 Grande nef 
 
9h45 Concert des Matines La Tempête | Simon-Pierre Bestion, direction 
 Vêpres - La Grande Louange du soir et du matin  
 Rachmaninov 
 
12h00 Concert des Laudes Dominique de Williencourt, violoncelle  
 Tanguy de Williencourt, piano 
 Debussy, Bruch, Liszt, Beethoven 
 
15h00 Concert de None The King’s Singers 
 Byrd, Lassus, Sweelinck, Pärt… 
 
17h30 Concert des Vêpres La Chapelle Rhénane | Benoît Haller, direction. 
 Filius Prodigus de M.-A. Charpentier 
 
20h30 Concert des Complies Pulcinella Orchestra | Ophélie Gaillard, direction 
 et violoncelle 
 Maîtrise de Radio-France |Sofi Jeannin, dir.  
  Miserere de Hasse, Magnificat de Vivaldi  
 
 Informations 
 www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 
 www.collegedesbernardins.fr  
 placement libre  
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Programme détaillé  
 
JEUDI 17 NOVEMBRE  CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS 
 
20h30 Concert d’ouverture Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris  
 Saint Martin, le manteau partagé 
 chants grégoriens et musiques médiévales  
 Sylvain Dieudonné, direction musicale 
 

Conductus • In ripa ligeris Repons • Turonici 
itaque  Antienne • Omnes ergo Alléluia • Alleluia –
Beatus vir Sequela (séquence) • Sacerdotem Christi 
Martinum Repons • O quam admirabilis vir Alléluia • 
Beatus vir sanctus Martinus  Séquence • Promere 
corda Repons • Vicarius apostolis Martinus Antienne • 
O Martine Franciscus Ijsenbaert (Fl. 1529 - 1539) • 
Motet Dixerunt discipuli Introit tropé • Martinus 
meritis… Statuit ei Eloy d'Amerval (Fl. 1455 - 1508) • 
« Kyrie », extrait de la Missa Dixerunt discipuli Gloria 
tropé • Gloria… O gloria sanctorum Alléluia –organum 
• Alleluia – Hic Martinus Séquence • Gaude Syon que 
diem recolis Offertoire • Martinus igitur - Viribus 
corporis Eloy d'Amerval (Fl. 1455 - 1508) • « Agnus 
Dei », extrait de la Missa Dixerunt discipuli 
Communion • Beatus Servus Guillaume Dufay (1400 
- 1474) • Hymne Iste confessor 

 
Saint Martin « le miséricordieux », dont on commémore 
cette année les 1700 ans, évangélisateur de la Gaule 
et évêque de Tours au IVe siècle, restera célèbre pour 
avoir, étant militaire, partagé son manteau avec un 
déshérité transi de froid, après avoir déjà 
généreusement distribué toutes sa solde aux 
nécessiteux…  

Les répertoires parisiens dialogueront, dans un 
échange enrichissant, avec les autres répertoires 
européens pour rendre un vibrant hommage à cet 
apôtre de la miséricorde. 

 
  
 Notre-Dame de Paris 
 www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 
 Tél : +33 (0) 01 42 34 56 10  
 Tarifs : de 25 € à 15 €  
 En vente sur concertclassic.com et classictic.com 
 Placement libre 
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Sylvain Dieudonné 
Après des études de violon au Conservatoire National 
de Région de Versailles, Sylvain Dieudonné intègre en 
1988 le Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris où il obtient six premiers prix : harmonie, 
contrepoint, fugue, orchestration, analyse et enfin 
direction de chœur grégorien qui devient rapidement sa 
spécialité. Il approfondit l’étude du chant grégorien plus 
particulièrement avec le chanoine Jean Jeanneteau et 
les pères Dom Jean Claire et Dom Daniel Saulnier de 
l’atelier de paléographie musicale de l’abbaye Saint- 
Pierre de Solesmes. Enfin, depuis quelques années, il 
s’est spécialisé dans la vièle médiévale à archet. 
Après avoir été professeur d’analyse et d’écriture à 
l’école nationale de musique de Vichy pendant dix ans, 

il est nommé en 1994 chef de chœur à la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Il prend en charge le département 
de musique médiévale et dans le cadre de la saison de concerts à Notre-Dame de Paris, la programmation 
artistique pour la musique médiévale. 
Sylvain Dieudonné conjugue son activité de chef de chœur et de pédagogue à celle de chercheur. Une 
grande partie de ses travaux est consacrée à l’étude de manuscrits, où une place de choix est réservée au 
répertoire de l’Ecole de Notre-Dame. Il réalise un important travail de restitution d’œuvres qui prennent place 
non seulement dans les programmes des concerts qu’il dirige tant à Notre-Dame de Paris que partout en 
France et à l’étranger, mais aussi dans les enregistrements discographiques qu’il dirige. 
 
 
 
 
 
 
 
Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris 

Composante spécifique du dispositif musical de la 
cathédrale, l’Ensemble Vocal de Notre-Dame de Paris 
regroupe des chanteurs professionnels ayant reçu une 
formation dans le cadre de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris. Ayant pour vocation la promotion des répertoires 
sacrés du Moyen Âge à nos jours, toujours en lien avec 
la recherche musicologique, il se produit 
essentiellement dans le cadre de la saison de concerts 
à Notre-Dame de Paris, mais aussi en France et à 
l’étranger.  
Il s’efforce toujours de porter une considération 
particulière au lieu où il est amené à se produire, en 
intégrant ses dimensions spatiales, acoustiques, 
historiques et sacrées. 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE  COLLÈGE DES BERNARDINS 
 Grande nef 
 

9h45 Concert des Matines La Tempête | Simon-Pierre Bestion, direction 
  
 
 Rachmaninov 
 Vêpres - La Grande Louange du soir et du matin 
 
 
 
La Tempête : un ensemble en mouvement. 

La Tempête offre à chacun de ses concerts une 
expérience pour le public, un spectacle vivant qui trouve 
ses fondements dans l’esprit des œuvres qu’elle 
interprète. La compagnie collabore avec des metteurs 
en scène, des chorégraphes, des comédiens ou des 
danseurs. Les musiciens eux-mêmes sont les « outils » 
d’une démarche sur le mouvement, qu’ils soient 
simplement spatialisés, mis en scène ou chorégraphiés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Simon-Pierre Bestion 

La Tempête, en résidence au Collège des Bernardins 
depuis 2014, réunit sous la direction de Simon-Pierre 
Bestion l’ensemble Europa Barocca et le chœur Luce 
del Canto, fondés en 2007 et 2008. Sous l’impulsion 
de Simon-Pierre Bestion, les artistes de La Tempête 
sont réunis pour défendre un ensemble en forme de 
collectif : qu’ils soient dix ou cinquante, c’est l’identité 
singulière de chacun qui est sollicitée et le rend acteur 
de l’évolution artistique et stratégique du projet. La 
Tempête met au cœur de son travail la richesse des 
timbres et des personnalités, recherchant un son 
chaud, coloré et incarné. 
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12h00 Concert des Laudes Dominique de Williencourt, violoncelle  
 Tanguy de Williencourt, piano 
  
 Debussy L’Enfant prodigue 
 Bruch Kol Nidrei (Yom Kippour) op.47 
 Liszt Bénédiction de Dieu dans la solitude 
 Beethoven Sonate pour violoncelle et piano n°3 op. 69  
 
 
 
 
 
Dominique de Williencourt © Arthur Obadia 

Conseillé par Zino Francescatti et disciple d’André 
Navarra, Philippe Muller, Marcel Bardon, Jean Hubeau 
et Mstislav Rostropovitch, sa carrière l’a mené dans 
plus de cinquante pays.   
À la demande de Valentin Berlinsky, violoncelliste-
fondateur du Quatuor Borodine, il est invité à jouer à 
Moscou à la Salle Philharmonique, au Conservatoire 
Tchaïkovsky et à être membre à deux reprises du jury 
du Concours de Quatuor à cordes Chostakovitch.  
En 2010, il a été nommé citoyen culturel d’honneur de 
la ville de Sébastopol-Ukraine.  En 2011, il est membre 
du jury du Concours International André Navarra à 
Toulouse.  
Il participe activement à la création et est le dédicataire 

d’œuvres de Bacri, Choveaux, Collès, Florentz, Jevtic, Lancino, Larchikov, Lemeland, Menut, Silvestrini, 
Uebayashi, Vercken et Wolff.  
 
 
Tanguy de Williencourt © Jean Baptiste Millot  

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans les classes de Roger Muraro, Claire 
Désert et Jean-Frédéric Neuburger, Tanguy de 
Williencourt obtient ses Masters de piano, 
accompagnement et direction de chant mention très 
bien à l’unanimité, puis son diplôme d’Artiste interprète 
dans la classe de direction d’orchestre d’Alain Altinoglu 
(2015).  
Lauréat des concours Yamaha (2008) et Fauré (2013), 
ainsi que des fondations L'Or du Rhin, Blüthner, Meyer 
et Banque Populaire, il a reçu les conseils d’Éric 
Heidsieck et de Paul Badura-Skoda, et suivi de 
nombreuses master classes auprès de Jacques 
Rouvier, Anne Queffelec, Maria João Pires, Christoph 

Eschenbach, Waltraud Meier et Esa-Pekka Salonen.  
Invité de nombreux festivals et dans les salles les plus prestigieuses, il s’est produit aux côtés d’Olivier 
Charlier, Patrice Fontanarosa, François-René Duchâble, en compagnie des chanteurs Vincent le Texier et 
Mireille Delunsch ainsi qu'avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'Ensemble Mattheus et l'Ensemble 
Pygmalion. Son premier disque enregistré en compagnie du violoncelliste Bruno Philippe et consacré à 
Brahms et Schumann est paru en 2015 chez Evidence Classics (distribution Harmonia Mundi). 
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15h00 Concert de None The King’s Singers 
  
 William Byrd Haec dies, Laudibus in Sanctis, Beata viscera 
 Roland de Lassus Domine Dominus Noster 
 Hassler Cantate Domino   
 Jan Pieterszoon Sweelinck Mon Dieu j'ai en toi l'espérance 
 Roland de Lassus Resonet in Laudibus 
 William Harris Holy is the true light 
 Arvo Pärt Bogoroditsye Dyevo  
 Patricia van Ness My Heart is a Holy Place 
 Cyrillus Kreek Õnnis on inimene 
 arr. Brian Kay Gaudete  
 arr. Jim Clements Gabriel’s Message 
 arr.  Keith Roberts  Little David play on your harp 
 arr. Philip Lawson Joy to the World   
 
 
 
 
The King’s Singers 

Patrick Dunachie, contre-ténor 
Timothy Wayne-Wright, contre-ténor  
Julian Gregory, ténor  
Christopher Bruerton, baryton 
Christopher Gabbitas, baryton 
Jonathan Howard, basse  
 
Acclamés à travers le monde pour leur virtuosité, leur 
énergie et leur charme, The King's Singers sont 
sollicités de tous côtés. Leur travail attire un vaste 
auditoire sur le plan international. L'ensemble effectue 
des tournées régulières à travers l'Europe, l'Amérique 
du Nord comme du Sud, l'Asie ou l'Australasie. 
Instantanément reconnaissables grâce à leur intonation, 
la fusion des timbres et leur rythmique incisive, The 

King's Singers sont passés maîtres dans l'art de divertir. 
 
The King's Singers, dont le répertoire évolue constamment ont passé commande de plus de 200 partitions, 
incluant des pièces essentielles de compositeurs vivants illustres comme Luciano Berio, György Ligeti, Sir 
James MacMillan, Kzrysztof Pendrecki, Toru Takemitsu, Sir John Tavener, Gabriela Lena Frank et Eric 
Whitacre. Ils ont également commandé des arrangements d'une multitude d'œuvres, allant des standards de 
jazz aux « hits » de la musique pop, explorent également le motet médiéval et les madrigaux de la 
Renaissance et encouragent les jeunes compositeurs à écrire de nouvelles partitions. 
 
Au-delà des concerts où ils rassemblent un public immense, ils gravent de nombreux disques hautement 
créatifs et très appréciés. The King's Singers partagent leur savoir-faire artistique lors de nombreux 
workshops et master-classes à travers le monde. L'ensemble anime une université d'été biennale au Royal 
Holloway (qui fait partie de l'Université de Londres) où il est Ensemble en résidence. Ils sont les fondateurs 
d’un concours de composition, A Carol for Christmas, qui encouragent les jeunes compositeurs et ceux dont 
la carrière est en phase montante, offrant aux lauréats le privilège d'entendre leurs pièces interprétées au 
King's College Chapel de Cambridge. 
 
Par deux fois primés aux Grammy Awards, l'ensemble a été distingué en 2009 pour son disque Simple Gifts 
paru chez Signum Classics, puis de nouveau en 2012 pour leur participation au disque Light and Gold d'Eric 
Whitacre pour Universal-Decca. La revue Gramophone considère The King's Singers comme un des 
meilleurs ensembles vocaux actuels. 
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17h30 Concert des Vêpres La Chapelle Rhénane | Benoît Haller, direction 
 
 Marc-Antoine Charpentier 
 Filius Prodigus H.399 

 Histoire sacrée pour dessus, haute-contre,  
 taille et basse, deux violons, viole et basse continue 

 Domine non secundum H.433 
 Motet pour basse, deux violons et basse continue 

 Laetatus sum H.161  
 Psaume 121 pour dessus, haute-contre,  
 taille et basse, deux violons, viole et basse continue 

 Beata est Maria H.25  
 Motet pour haute-contre, taille,  
 deux violons et basse continue 

 Magnificat H.79  
 pour dessus, haute-contre, taille et basse,  
 deux violons, viole et basse continue 
 
Benoît Haller  

Fondée en 2001 par le ténor Benoît Haller, La Chapelle 
Rhénane est un ensemble de chanteurs et 
instrumentistes solistes. L’équipe se consacre à la 
relecture des grandes œuvres du répertoire vocal 
européen et souhaite en révéler l’humanité et la 
modernité à un large public contemporain. 
Tout comme les grandes cours d’Europe de l’époque 
baroque qui recrutaient leurs musiciens à travers le 
continent – un peu aussi à la manière des compositeurs 
qui n’avaient de cesse de voyager pour compléter leur 
formation et s’enrichir de nouvelles expériences – La 
Chapelle Rhénane profite de la position privilégiée de 
Strasbourg, ville carrefour, pour attirer des musiciens 
provenant de toute l’Europe. Grâce à ces spécificités, 

La Chapelle Rhénane propose une interprétation musicale originale, sincère, pétillante et rigoureuse. 
Depuis 2007, La Chapelle Rhénane s’est produite dans les plus grandes salles françaises, telles que la Cité 
de la Musique à Paris, l’Arsenal de Metz ou encore les festivals de Sarrebourg, Sablé-sur-Sarthe, Saint-
Riquier, La Chaise-Dieu, Sinfonia en Périgord, Ars Cameralis de Katowice (Pologne), La Folle journée de 
Nantes, Tage Alter Musik de Regensburg (Allemagne). 
La Chapelle Rhénane bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Alsace, de la Région Alsace ainsi que de la ville de Strasbourg. D’autres partenaires forts ont attribué leur 
confiance à La Chapelle Rhénane, notamment la Fondation Orange, la Fondation Royaumont (Centre de la 
Voix) et Les Gémeaux (Scène Nationale de Sceaux). 
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20h30 | Concert des Complies Pulcinella Orchestra | Ophélie Gaillard, direction 
et violoncelle 
Maîtrise de Radio-France | Sofi Jeannin, direction 
musicale 
 
Hasse  

 Fuga e adagio en sol mineur  
 Miserere en do mineur pour chœur et orchestre  
  
 Vivaldi  
 Concerto pour violoncelle RV 424 
 Magnificat RV 610 pour chœur et orchestre 
 
 
Ophélie Gaillard et L’Ensemble Pulcinella  

Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires 
de la Musique Classique en 2003, elle se produit depuis 
lors en récital dans les salles les plus prestigieuses. 
Ophélie Gaillard se spécialise très tôt dans la pratique 
du violoncelle ancien et classique et fonde en 2005 
Pulcinella, un collectif de virtuoses HIP, tous 
passionnés par l’interprétation sur instruments 
historiques. Ces musiciens réalisent un travail 
approfondi sur le son et l’articulation, revisitent 
quelques-unes des pages majeures du répertoire, et 
s’attachent à découvrir des œuvres inédites ou 
méconnues.  
 
 

Parallèlement, Ophélie Gaillard est aussi l’interprète privilégiée de compositeurs actuels, travaille en étroite 
collaboration avec des danseurs et des comédiens et enregistre pour Aparté plusieurs intégrales Bach, 
Britten, Schumann, Fauré, puis Chopin et Brahms ovationnées par la presse. 
 
Pédagogue recherchée, elle est nommée professeur à la Haute École de Musique de Genève en 2014 
 
 
Sofi Jeannin et la Maîtrise de Radio France 

La Maîtrise est une formation permanente de Radio 
France qui a pour mission d'illustrer et de défendre les 
Concerts de Radio France, de maintenir le répertoire 
choral français, de favoriser la création en interprétant 
des œuvres commandées à son intention.  
Depuis mars 2008, le chœur est dirigé par Sofi Jeannin. 
 
La Maîtrise se produit régulièrement avec les autres 
formations de Radio France, ou d’autres orchestres de 
dimension internationale. Elle se produit aussi de façon 
autonome, a cappella ou accompagnée par un 
ensemble instrumental. Elle se produit dans plusieurs 
villes de France (Lille, Lyon, etc.), sur les plus grandes 
scènes de Paris (Théâtre des Champs-Élysées, 

Philharmonie de Paris, Cité de la musique, etc.) et à l'international (Finlande, Suède, etc.). 
 
 
 
Tarifs et informations  
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Notre-Dame de Paris 
www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 
Tél : +33 (0) 01 42 34 56 10 
Tarifs : de 25 € à 15 €  
En vente sur concertclassic.com et classictic.com  
Placement libre 
 

Collège des Bernardins 
www.collegedesbernardins.fr  
Tél : +33 (0) 1 53 10 74 44 
Tarifs : 28 € et 12 €  
Pass intégral journée 80 €  
(hors concert à Notre-Dame) 
Pass intermédiaire ½ journée 60 €  
(hors concert à Notre-Dame) 
Placement libre 

  
  
   
  
 
A propos du Collège des Bernardins  
 
Collège des Bernardins © Laurence de Terline     

Dans une société qui évolue plus vite que notre 
capacité à en percevoir les enjeux, le Collège des 
Bernardins est un espace de liberté et de réflexion qui 
invite à croiser les regards pour cheminer dans la 
compréhension du monde et bâtir un avenir 
respectueux de l’homme. Véritable trait d’union entre 
l’Église et la société contemporaine, le Collège des 
Bernardins propose une démarche pluridisciplinaire 
unique où se croisent toutes les sciences de l’homme, 
la théologie, la philosophie, la bioéthique et l’art.  
 
En permettant le dialogue entre universitaires, artistes 
et acteurs de la vie économique et sociale, il explore les 
interrogations et les potentialités de notre époque et les 

transforme en message d’espérance et propositions concrètes pour l’avenir de l’Homme.  
 
Tout au long de l’année, séminaires de recherche, débats, création artistique et formations se répondent. 
Ouvert à tous, ce joyau de l’architecture cistercienne invite à la rencontre et au dialogue. 150 000 visiteurs 
par an de tous horizons et de tous âges, familles, étudiants, enseignants chercheurs, acteurs du monde 
économique, social, politique… viennent apprendre, se fortifier et réfléchir aux questions contemporaines à 
la lumière de la sagesse chrétienne. 
 
 
 

Partenariats 
France Musique 
Presse Musicale Internationale (PMI)  
 
 

  

Adresse :  20 rue de Poissy - 75005 Paris
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Originalité du projet 
 
Concept  

Plusieurs concerts autour d’un thème d’actualité tout au long d’une journée au rythme des prières des 
moines dans les monastères. Plusieurs visites du Collège sont prévues entre les concerts (14h et 19h) pour 
permettre au public de découvrir la beauté de ce lieu historique et son projet original. Des rencontres 
conviviales avec les artistes sont également proposées à l’issue des concerts. 
 
Accessibilité   

La volonté de ce festival est d’ouvrir la musique classique à un public très diversifié. Réunissant les meilleurs 
ensembles et interprètes du répertoire musical, les concerts sont rendus accessibles par leurs tarifs et par 
leur durée.  
 
Pédagogie  

• Tous les concerts sont précédés par une courte présentation avec le concours de grands 
musicologues internationaux.  

 
• Le 18 novembre, en partenariat avec l’ensemble Pulcinella-Ophélie Gaillard et le chœur de la 

Maîtrise de Radio France, le Collège des Bernardins invite une classe élémentaire de l’école de 
Pantin à découvrir le programme Vivaldi / Hasse pendant la répétition générale  

 
• Visite découverte du Collège des Bernardins 

 
Les acteurs du projet 
 
Au Collège des Bernardins : 

Hervé de Vaublanc, directeur adjoint et directeur de la programmation : IEA, Dauphine, INSEAD, 20 ans 
dans la communication, Directeur de la communication d’NRJ, DGA de McCann World Group, Président de 
McCann G agency. Il a rejoint le Collège des Bernardins en 2009 comme Secrétaire Général. Aujourd’hui 
Directeur adjoint, il assure notamment, avec les départements et les équipes de salariés et de bénévoles, la 
conception, la coordination, la mise en œuvre et le suivi de la programmation du Collège, en particulier celle 
du festival des heures. 
 
Véronique de Boisséson, directrice artistique du festival des heures et de la programmation musicale 
classique du Collège des Bernardins : diplômée de la Faculté de Droit de Paris X et de l’Université de Paris-
Sorbonne en Musicologie, ancienne juriste et attachée de Direction à la SACEM (Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique) et ancienne collaboratrice de l’Opéra national de Bordeaux-Aquitaine. 
En charge de la programmation musicale du Collège des Bernardins depuis son ouverture en 2008 et 
notamment de la précédente édition du Festival des Heures, Les Voix de la Paix (27 septembre 2014). 
 
 
À Notre-Dame de Paris : 

Alain Demissy, Président du Conseil d’administration de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris 
(MSNDP) : Diplôme d’ingénieur du son de l’Ecole Normale Supérieure de Photo et de Cinéma. Ancien 
Président du Comité exécutif du groupe Mondial Assistance, Président d’honneur de Musique en Sorbonne.  
 
Sylvain Dieudonné, directeur artistique de la programmation musicale médiévale de Notre-Dame de Paris : 
Chef de chœur à la Maîtrise Notre-Dame de Paris, spécialiste du chant grégorien et de la musique 
médiévale, son activité se conjugue entre la pédagogie, la direction, l’étude des sources manuscrites et la 
restitution d’œuvres. Il prend en charge, dans le cadre de la saison de concerts à Notre-Dame de Paris, la 
programmation artistique de toute la partie médiévale. 


