festival sacrée musique !
1ère édition - du 26 novembre au 22 décembre 2021

La crise sanitaire nous a tous profondément affectés. Je pense qu’il
est désormais temps de retrouver un équilibre, et de se retrouver
tous ensemble. Le Festival Sacrée Musique ! nous offre une belle
occasion. Ce que je trouve admirable, c’est de faire vivre les lieux
de patrimoine, et dans le Var ça ne manque pas. Le patrimoine
mort n’a pas de sens. Que l'on soit croyant ou pas, on peut tout à
fait être touché par la grâce, par la beauté, par cette musique
sacrée qui nous élève.

Stéphane Bern
parrain du Festival Sacrée Musique !

p r é s e n tat i o n d e l ’ é v é n e m e n t
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Un festival grand public avec 18 concerts de musique sacrée de haut

MOIS

niveau dans 9 lieux de patrimoine exceptionnels mis en lumière, pour

d'événement du 26 novembre au 22 décembre 2021

une expérience immersive inédite à vivre dans tout le Var.

9
ÉGLISES
emblématiques de notre patrimoine varois
mises en lumière

Fréjus

Saint-Raphaël

Saint-Maximin

CONCERTS

Solliès-Pont
Ollioules
Toulon

18

Hyères

Saint-Tropez

de musique sacrée de chœurs et artistes internationaux

1000
BOUGIES

Partenaires institutionnels

pour illuminer chaque concert

50 000
PARTICIPANTS
attendus sur la durée du festival

p r o g r a m m at i o n

|

dat e s

|

lieux

TOULON

HYÈRES

TENEBRAE
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Église Saint-Louis

FAMILLE LEFÈVRE
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h00
Église Saint-Louis

MAGNUM MYSTERIUM
Samedi 27 novembre 2021 à 18h00
Église Saint-Louis

MAX ZITA & GOSPEL VOICES
Samedi 11 décembre 2021 à 20h30
Église Saint-Louis

CHŒUR DE SARTÈNE
Dimanche 28 novembre 2021 à 17h00
Église Saint-Louis

IN MONTANA
Dimanche 12 décembre 2021 à 16h00
Église Saint-Louis

MAX ZITA & GOSPEL VOICES
Mercredi 8 décembre 2021 à 20h00
Église Saint-Joseph du Pont-du-Las

SOLLIÈS-PONT

SAINT-TROPEZ
MAGNUM MYSTERIUM
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h00
Église Notre-Dame de l'Assomption
LES CHANTRES DE PARIS
Samedi 4 décembre 2021 à 20h00
Église Notre-Dame de l'Assomption
I CAMPAGNOLI
Dimanche 5 décembre 2021 à 15h00
Église Notre-Dame de l'Assomption

OLLIOULES

CHŒUR DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Dimanche 19 décembre 2021 à 18h00
Église Saint-Jean-Baptiste

Tenebrae

FRÉJUS
CHŒUR DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Samedi 18 décembre 2021 à 20h00
Cathédrale Saint-Léonce
CHŒUR DE SARTÈNE
Dimanche 19 décembre 2021 à 18h00
Cathédrale Saint-Léonce
LES CHANTRES DE PARIS
Lundi 20 décembre 2021 à 18h00
Cathédrale Saint-Léonce

LES CHANTRES DE PARIS
Dimanche 5 décembre 2021 à 18h00
Église Saint-Laurent

MAX ZITA & GOSPEL VOICES
Mardi 21 décembre 2021 à 18h00
Cathédrale Saint-Léonce

SAINT-MAXIMIN

SAINT-RAPHAËL

FAMILLE LEFÈVRE
Samedi 11 décembre 2021 à 20h00
Basilique Sainte-Marie-Madeleine

ENSEMBLE IN MONTANA
Mercredi 22 décembre 2021 à 20h00
Chapelle du Dramont
Max Zita & Gospel Voices

les chœurs et artistes
nationaux et internationaux

CHŒUR DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Le prestigieux Chœur du Patriarcat de Moscou trouve
son inspiration dans les grands noms de la musique
russe, entre chants populaires et œuvres de musique
sacrée orthodoxe.

TENEBRAE
Reconnu comme l’un des meilleurs ensembles
polyphoniques a capella au monde, le chœur Tenebrae
s’inscrit dans la longue et prestigieuse lignée des chœurs
anglais.

CHŒUR DE SARTÈNE
Le Chœur de Sartène fait revivre le chant millénaire de
la polyphonie traditionnelle spirituelle corse dont les
moines du couvent San Damianu, sur les hauteurs de
Sartène, étaient dépositaires.

IN MONTANA
Faisant dialoguer le chant grégorien avec des pièces en
polyphonie de toutes les époques, les voix féminines
de l’Ensemble offrent à leurs auditeurs un itinéraire
spirituel, leur permettant de goûter à la profondeur et au
sens de la musique dans ce qu’elle a de plus universel.

FAMILLE LEFÈVRE
La Famille Lefèvre est parvenue à conquérir le cœur du
jury et des téléspectateurs pour remporter la dernière
saison de La France a un incroyable talent. Maîtrisant une
musique sacrée a cappella à huit voix, cette famille de
choristes possède un répertoire très large et populaire.

LES CHANTRES DE PARIS
Ambassadeurs d’une tradition riche de quinze siècles de
composition en musique sacrée, Les Chantres de Paris
offrent au grand public la clé de ces trésors largement
méconnus mais d’une exceptionnelle beauté.

I CAMPAGNOLI
I Campagnoli est l'un des plus anciens groupes de
chants polyphoniques corses. Le groupe interprète un
répertoire de chants sacrés et de créations originales.

MAGNUM MYSTERIUM
MAX ZITA & GOSPEL VOICES
Révélés au grand public par The Voice, le séminaire
orthodoxe d’Epinay-sous-Sénart présente l’ensemble
Magnum Mysterium, qui puise la puissance et la
profondeur de leurs voix dans la tradition liturgique
russe orthodoxe.

Précurseur du gospel en France, Max Zita & Gospel
Voices rassemble des choristes aux voix d’exception
qui interprètent les chants traditionnels du gospel
influencés par des rythmes typiquement caribéens.
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