journées européennes du patrimoine

« Quand les pierres chantent »
www.cathedrale-nantes.cef.fr

j

Cathédrale Saint-Pierre
& Saint-Paul

Ouvert de 8h à 19h

Réalisation : Service communication du diocèse de Nantes
www.nantes.cef.fr - Imp. Saxoprint

(sauf horaires
Dans le cadre de ces 32èmes journées européennes du Patrimoine, l’Association
célébrations
du dim. 20 :
des Amis de la cathédrale et de la chapelle de l’Immaculée présentera
10h et 19h)
des visites guidées.
11h30 : Les organistes de la Cathédrale de Nantes vous invitent à un mini récital
autour de l’orgue de choeur (le plus important de France). A l’issu du concert, rencontrez les organistes
autour des claviers grâce à la console mobile et découvrez tous les secrets du roi des instruments.
17h : Fin de l’itinéraire historique et musical à la Cathédrale, Place Saint-Pierre, Nantes.

« Quand les pierres
chantent »
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&20
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Diocèse de Nantes

« Quand les pierres chantent »

« Quand les pierres chantent »

Visites/Animations
Conférences

www.musiquesacree-nantes.cef.fr

j

Itinéraire musical
Chaque année à l’occasion des Journées du Patrimoine, les choeurs de la Cathédrale invitent
le public à un itinéraire musical faisant étape dans trois lieux emblématiques du centre ville de
Nantes, le Passage Sainte-Croix, la Chapelle de l’Immaculée et la Cathédrale Saint-Pierre
et Saint-Paul de Nantes. Suivez le guide et partez à la rencontre de l’histoire des lieux et des chefs
d’oeuvres de la musique sacrée.
15h : Départ de l’itinéraire musical à l’église Sainte-Croix, quartier Bouffay, Nantes (Concert n°1)
16h : Chapelle de l’Immaculée, rue Malherbe, Nantes (Concert n°2)
17h : Cathédrale, Place Saint Pierre, Nantes (Concert n°3)
Durée du parcours : 2h30
La Maîtrise, le Jeune Choeur et la Schola de la Cathédrale de Nantes - Direction, Etienne Ferchaud
Orgue, Mickael Durand

www.notre-dame-de-nantes.cef.fr

j

Eglise Sainte-Croix

Lieu emblématique du quartier Bouffay
15h : Début de l’itinéraire historique et musical à l’église Sainte-Croix,
place Sainte-Croix.

Quartier du Bouffay
Place Ste Croix à Nantes

www.passagesaintecroix.fr

j

Passage Sainte-Croix

Lieu de passage, de déambulation, ouverture physique au coeur de la ville
- Point relais info café.
- Entrée libre aux installations artistiques du festival Scopitone.
- Exposition permanente « Questions d’Homme : quel monde à venir ? »
- Rencontre avec des artisans d’art, démonstration de savoir-faire.

Ouverture sam. et dim.
de 14h à 18h30
9, rue de la Bâclerie à Nantes

www.chapelledelimmaculee.eklablog.fr

j

Chapelle de l’immaculée

La Chapelle de l’Immaculée, située dans le quartier Richebourg, propose
tout au long de ces journées, de faire découvrir à travers une visite guidée,
la chapelle et ses vitraux dont la Vierge Marie est le sujet essentiel.
16h : Arrivée de l’itinéraire historique et musical avec la Maîtrise,
le Jeune Choeur et la Schola de la Cathédrale.

Ouverture
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Rue Malherbe à Nantes
7 impasse St Laurent

