Musique au Val-de-Grâce
saison musicale 2019/2020

sous le patronage de la ministre des armées

2019
6 octobre, 17h30, entrée libre : orgue & piano en duo
Hervé Désarbre, organiste du ministère des armées, titulaire du Val-de-Grâce
Caroline Lupovici, piano
Benjamin Pras, organiste titulaire-adjoint du Val-de-Grâce
3 novembre, 17h30, entrée libre : L’Italie à Paris
Vittorio Marchese, violon, professeur au conservatoire de Padoue, Italie
Mario Duella, organiste et chef de chœur de l’église de Portula, Italie
1er décembre, 17h30, entrée libre : Dix regards sur la vie d’un croyant
Michaël Konel, haute-contre
Jacques Bon, hautbois
Fabrice Dupray, trompette
Bertrand Ferrier, orgue
2020
5 janvier, 17h30, entrée libre : Le grand Mamamouchi
350 ans de la création du Bourgeois Gentilhomme
Gonzague van Bervesselès, récitant
Cuivres & Samuel Domergue, timbales
Benjamin Pras, orgue
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : centenaire de la naissance de saint Jean-Paul II
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : Marcel Billien, mort en 1940, héros de l’aéronautique navale française

2 février, 17h30, entrée libre : La fée des lilas
Cinquantenaire du film Peau d’Âne, autour des grandes musiques du cinéma
Charlotte Gauthier, piano
Lauren van Kampen, soprano
Devon Graves, soprano
Lexie Kendrick, alto
Benjamin Pras, orgue
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : 1600 ans de la naissance de saint Jérôme
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : vingtième anniversaire du décès de Jacqueline Auriol, première femme pilote d’essai en France

1er mars, 17h30, entrée libre : Quinquina & camomille
1720 : Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d’Arconville, née Darlus le 17 octobre 1720 à Paris où
elle est morte le 23 décembre 1805, est une femme de lettres et anatomiste française.
Hervé Désarbre, organiste du Val-de-Grâce
Benjamin Pras, organiste adjoint du Val-de-Grâce, Cristal Baschet
Quatuor à cordes de la Garde républicaine
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : 1600 ans de la naissance de sainte Geneviève, patronne de la
gendarmerie
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : il y a 100 ans, Rosita Forbes est la première femme européenne à visiter l'oasis de Koufra,
en Lybie, alors fermé aux Occidentaux

5 avril 2020, 17h30, entrée libre : Compassionnable
En 1420, Christine de Pizan écrit Les Heures de la contemplation de la Passion
Quatuor vocal
Paul Goussot, organiste titulaire de l'orgue Dom Bedos de Ste-Croix de Bordeaux
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : 400 ans de la naissance de sainte Marguerite Bourgeois, qui fonde la
première école de Montréal
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : centenaire de la naissance de Rosette Peschaud, Rochambelle, infirmière du 13° bataillon
médical de la 2° D.B

3 mai 2020, 17h30, entrée libre : 23h01
Journée musicale autour des 75 ans de la fin de la II° Guerre mondiale
11h, messe solennelle, avec la Musique de la Gendarmerie mobile
15h, hommage aux Etats-Unis d’Amérique et à la Grande-Bretagne, Ian Curror, organiste émérite de
l’hôpital militaire de Londres, Trio vocal Les Jingle Belles, Ensemble à vent des Gardiens de la Paix
16h15, L’orgue en bataille, avec Jean-Michel Roy, clarinette, et Bernard Reynaud, organiste de l’église
Saint-Hilaire, Poitiers
17h30, Hervé Désarbre, orgue, Orchestre à cordes de la Garde républicaine
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : 150 ans de la naissance du cardinal Saliège
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : centenaire de la naissance du général Louis Kalck, résistant, organiste, l’un des artisans de
la restauration de l’orgue du Val-de-Grâce

7 juin, 17h30, entrée libre : De Saint-Honoré à Saint-Emilion
150 ans de la mort d’Alexandre Dumas et de son Grand dictionnaire de cuisine
Hervé Désarbre, organiste du Val-de-Grâce
Benjamin Pras, organiste adjoint du Val-de-Grâce
Trio vocal
Quintette à vent de l’orchestre Les Frivolités Parisiennes
•Hommage du Service de santé des armées
•Hommage de l’aumônerie catholique : 8560 ans de la naissance de saint Dominique
•Connaissance du Val-de-Grâce
•Faisons mémoire : cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Louis Mercier, poète
¯

Compositeur en résidence : Régis Campo, de l’Institut
A chaque concert, un dessin, sur le thème de la soirée, de Jean-Paul Barnaud
¯

Musique au Val-de-Grâce

Président : Monsieur le Médecin général inspecteur (2s) François Eulry
Comité d’honneur
Madame Irina Chostakovitch,
Monsieur le Médecin général inspecteur (2s) Maurice Bazot, président d’honneur des Amis du musée du Service de santé des armées,
Monsieur le Cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la Culture,
Monsieur l’Ingénieur général (2s) Michel Schmitz,
Monsieur le professeur Jacques Acar, microbiologiste,
Maître Guy Morançon, organiste, compositeur

Entrée libre
Ouverture des portes à 17h, à l’exception de la journée du 3 mai, durant laquelle l’église et le musée seront accessibles
gratuitement toute la journée
Bus : 83, 91
RER : Port-Royal, Luxembourg
Programmes et invités sous réserve de modifications

