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PROGRAMME  
 

1ère partie : Airs sacrés pour ténor  

 Ave Maria de Gounod 

 Panis angelicus de César Franck. 

 

2ème partie : Requiem de Gabriel Fauré 

 Soprano : Marie-Françoise Lefort 

 Basse : Hugues Reiner 

 Et le Chœur International Hugues Reiner. 

 

3ème partie : Quatuor vocal de Haydn. 

 Soprano : Marie-Françoise Lefort 

 Alto : Guillemette Laurens 

 Ténor : Joachim Bresson 

 Basse : Hugues Reiner.  
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PRESENTATION DES OEUVRES  
 

 

Ave Maria de Gounod 
À l'origine, cet air est une improvisation de Gounod au piano sur le très célèbre 
premier prélude du premier livre du Clavier bien tempéré de Bach : Gounod avait 
improvisé une mélodie évoluant au-dessus des arpèges dont est constituée la partition 
de Bach. À partir de là, le pianiste Pierre Zimmermann, futur beau-père de Gounod, 
réalisa une version pour violon accompagné par un petit chœur. Ce n'est que plus tard 
que fut réalisé l'arrangement pour violon (ou violoncelle) et piano (ou harmonium), 
destiné à être joué en concert sous le titre de « Méditation ». 
C'est encore Zimmermann qui l'adaptera pour la voix sur le texte de la version latine 
classique de la prière Je vous salue Marie.  
Il existe de nombreux arrangements instrumentaux différents, notamment pour le 
violon et la guitare, le quatuor à cordes, le piano solo, le violoncelle et même les 
trombones.  
Ce soir, c’est la version ténor solo que nous interprètera Joachim Bresson. 
 
 

Panis angelicus de César Franck. 
Le texte du Panis angelicus a été écrit au xiiie siècle. L'exemple le plus ancien que nous 
connaissons est un motet de Gaspar van Weerbeke. Il se trouve dans le recueil publié 
le 10 mai 1503 à Venise. Ce compositeur est resté longtemps méconnu, des études 
récentes ont montré qu'il s'agissait d'un des compositeurs les plus importants dans la 
deuxième moitié du XVème siècle. Des dizaines d’autres versions ont vu le jour à 
travers les siècles. 
César Franck créa son œuvre en tant qu’organiste de la basilique Sainte-Clotilde de 
Paris. Son « Panis Angelicus » est toujours exécuté, aussi bien en liturgie qu’en concert. 
Avec cette immense popularité, on peut considérer qu'il s'agit d'une petite œuvre 
monumentale. 
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Requiem de Gabriel Fauré 
La Messe de requiem en ré mineur (ou simplement Requiem) op. 48 de Gabriel Fauré, 
écrite en pleine maturité de ce compositeur, est l'une de ses œuvres les plus connues. 
L'histoire de sa composition s'étend de 1887 à 1901jmn 1. Elle fut créée le 16 janvier 
1888 en l'église de la Madeleine. Cette messe pour les défunts est considérée comme 
un des chefs-d'œuvre de Fauré et l'un des plus beaux Requiem du xixe siècle. 
L'ouvrage, dont l'écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l'on 
peut ranger parmi les plus beaux et les plus émouvants de la musique chorale 
occidentale. 
On crut longtemps que sa composition était liée au décès de ses parents. En réalité, le 
Libera me date pour l'essentiel de l'automne 1877, dix ans avant la mort de sa mère. 
Fauré lui-même démentit plus tard ce lien en déclarant : « Mon Requiem a été 
composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! ». 
Il a été exécuté pour la première fois en janvier 1888 à l’église de la Madeleine, à 
l’occasion de l’anniversaire du décès d’un architecte célèbre. 
 

Quatuor vocal de HAYDN. 
Joseph Haydn (1732-1809) souhaitait regrouper vingt-cinq pièces (à partir de 1796) 
mais, en raison de son âge et de la difficulté à trouver des textes adéquats, il n’en mit 
que treize en musique. Elles sont publiées dans l’ordre alphabétique des titres et 
reflètent sa perception de la vie et son expérience de compositeur. De caractère quasi 
instrumental, les 9 quatuors interprétés ce soir reposent sur des poèmes de G. E. 
Lessing (1729-1781) et de G. F. Gelert (1715-1769). Ces pièces illustrent avec 
intelligence, vivacité, humour et ferveur trois centres d’intérêt chers au compositeur, 
considéré comme le père du quatuor à cordes et de la symphonie : « La vie en 
société », « De l’amour » et « Face à Dieu ».  
Leur écriture ciselée convient particulièrement à un quatuor lyrique de solistes qui 
mettront en relief la subtilité des phrasés, ainsi que l'intensité de la rhétorique et le 
contraste des dynamiques.  
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LES ARTISTES 
 

 
 

Hugues Reiner, chef d’orchestre, chef de chœur, 
pianiste. 
Il est né en 1960 dans une famille d'écrivains. Son père 
est Silvain Reiner, écrivain français (1921-2002), sa 
mère Anne-Marie Vry est sociologue. À 22 ans, il est 
choisi pour fonder et diriger le Chœur de l'Armée 
française (Garde Républicaine). À 25 ans, il dirige son 
premier concert au Théâtre des Champs-Élysées avec le 

pianiste Miguel Angel Estrella. En 1993, il dirige un concert filmé au sommet du Mont 
Blanc diffusé dans toute l'Europe pour venir en aide aux enfants réfugiés de l'ex-
Yougoslavie. La même année, il se rend à plusieurs reprises à Sarajevo avec une 
invitation de la présidence bosniaque pour reconstituer l'Orchestre de la Radio-
Télévision de la ville assiégée avec des musiciens serbes, croates et bosniaques. 
Il a dirigé plus de 1500 concerts symphoniques dans une quarantaine de pays, invité 
par les orchestres nationaux de Russie, Pologne, Lituanie, Serbie et Roumanie pendant 
la révolution. Il s'est produit lors d'un concert télédiffusé avec l'orchestre national de 
la Radio-Télévision de Pékin. En France, il a dirigé dans les salles les plus prestigieuses 
l'intégrale des symphonies de Gustav Mahler et programmé régulièrement les œuvres 
sacrées de Mozart, Beethoven, Brahms, Dvořák, Tchaïkovski, etc.  
En novembre 2015, en hommage aux victimes des attentats à Paris, il rassemble en 3 
jours un orchestre et 450 choristes pour interpréter le Requiem de Mozart à l'Église 
Saint-Sulpice en présence de personnalités des communautés musulmane, chrétienne 
et juive.  
Hugues Reiner a fondé les Chœurs Résilience avec le parrainage du neuropsychiatre 
Boris Cyrulnik. En 2018, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres. Il a aussi reçu la 
Médaille de la Défense Nationale. 
 
Il sera également la basse solo dans le quatuor de Haydn. 
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Marie-Françoise Lefort, soprano 
Elle fait ses études de piano, chant et contrebasse au 
Conservatoire de Luxembourg puis à L’Ecole Normale de Musique 
de Paris. 
Puis, elle intègre l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris où elle 
reçoit l’enseignement de Denise Dupleix, Hans Hotter, Daniel 
Ferro et Christa Ludwig. 

Elle débute sur scène à l’Opéra-Comique et interprète en France comme à l’étranger non 
seulement les rôles de soprano colorature, mais aussi la musique contemporaine qu’elle 
affectionne particulièrement. 
Depuis 2002 elle se consacre à l’enseignement vocal sans toutefois abandonner les récitals et 
Oratorios.  
 
 
 

Guillemette Laurens, mezzo-soprano  
Elle fait ses études au Conservatoire de Toulouse. Son entrée aux Arts 
Florissants marque le début d’une carrière baroque : avec Herreweghe, 
Malgoire, Jacobs, Christie, Leonhardt, Minkowski, Koopman, Gardiner,  
Garrido, Il Giardino Armonico, Capriccio Stravagante, Fuoco e cenere, 
Europa Galante, I Barrochisti, Le poème Harmonique, la Symphonie du 
Marais, Les Paladins, Le Parlement de Musique.  
La discographie de Guillemette Laurens compte plus de 70 titres, allant 

de la musique médiévale à des créations contemporaines. Elle enseigne le chant lyrique au 
Conservatoire Hector Berlioz de Paris. Elle a été élevée au grade de chevalier dans l’ordre des 
Arts et des Lettres en 2002 pour l’ensemble de sa carrière et sa contribution au rayonnement 
artistique de la France à l’étranger. 
 
 

Joachim Bresson, ténor. 
Il découvre le chant grâce à Michel Milone. Il reçoit les conseils vocaux 
éclairés de Hanna Schaer, Vadim Artamanov, Jean-Pierre Blivet et 
Thierry Félix. Il participe également à une master class avec le ténor 
russe Vladimir Galouzine. Il interprète de nombreux oratorios, 
Requiem de Mozart, Requiem de Verdi, 9ème Symphonie de Beethoven, 
Te Deum de Brückner, Stabat Mater de Dvorak, La Création de Haydn, 
et l’évangéliste de la Passion selon Saint Jean de J.-S. Bach. La mélodie 

française est aussi à son répertoire, il donne des récitals à Paris, ainsi qu’en Europe, en 
Russie, en Turquie, en Inde, en Afrique, en Amérique Centrale, à Singapour et en Australie.  
Il est considéré comme un ténor à suivre avec grande attention  
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Alain BRUNET, prend ses premiers cours d’orgue à 
Annecy, puis poursuit sa formation à Strasbourg auprès de 
André STRICKER, participant à des master-class (Michel 
CHAPUIS…). 
Titulaire du Diplôme d’Etat de musique ancienne, il enseigne 
le clavecin et l’orgue à Vernon, où il est également titulaire 
(jusqu'en 2007) de l’orgue de la Collégiale, dont il est le 
conservateur. Il est co-titulaire de l’orgue du temple St Eloi à 
Rouen depuis 2021. 

Alain BRUNET se produit en concert au clavecin et à l’orgue, en soliste ou comme continuiste 
de formations vocales (Maîtrise de St-Christophe de Javel, dir. Lionel SOW ; ensemble « Ludus 
Modalis », dir. Bruno BOTERF…) et orchestrales (orchestre « Les Siècles », dir. François-Xavier 
ROTH ; La Simphonie du Marais, dir. Hugo REYNE ; Orchestre de l’Opéra de Rouen, dir. 
Oswald SALLABERGER ; Orchestre National de France, dir. Sir Colin DAVIS, Daniele GATI ; 
Orchestre National de Paris, dir. Christoph ESCHENBACH, Andris NELSONS, Josep PONS). 
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La Fondation Vernon Patrimoine 
 

Créée en 2016, la Fondation Vernon Patrimoine pourvoit au financement des grands projets 
visant à préserver, valoriser et transmettre le patrimoine historique et naturel de Vernon, 
dans un contexte budgétaire contraint. 

La sauvegarde et la restauration de collégiale Notre-Dame de Vernon forment le premier défi 
relevé par la fondation Vernon Patrimoine. L’ampleur de l’opération et la noblesse des 
ambitions en font en effet un projet hautement fédérateur, non seulement auprès des 
Vernonnais et des amateurs d’art et de patrimoine, mais aussi pour les interactions qu’il 
génère : 

 Préservation et mise en valeur du patrimoine local 

 Valorisation et sauvegarde de l’artisanat et des métiers d’art (travail du bois, de la 
pierre, couverture, vitraux…) 

 Soutien à l’activité économique locale : il est établi qu’1euro dépensé dans le 
patrimoine génère des retombées économiques plus de 20 fois supérieures 

 Un rôle moteur pour les secteurs liés au tourisme et à la qualité de vie : hôtellerie, 
restauration, loisirs, commerce de proximité…  

Autant de raisons de soutenir la Fondation Vernon Patrimoine, en plus des avantages fiscaux 
qu’elle offre à ses donateurs. 

 

La restauration de la Collégiale de Vernon 

Considérée comme un fleuron de l’architecture médiévale et du gothique flamboyant en 
Normandie, la collégiale de Vernon résume aussi parfaitement les différents styles de l’art 
religieux, depuis l’époque romane jusqu’au 20ème siècle, avec ses vitraux contemporains.  

Mais à l’approche de ses mille ans, elle avait grand besoin de réparations. Dépôts de 
salissures sur les façades, infiltrations d’eau et développement de végétaux fragilisant les 
structures, défauts d’étanchéité constituaient autant de désordres auxquels il était urgent de 
remédier pour être en mesure de transmettre cet édifice remarquable aux générations 
futures. 

C’est la raison pour laquelle, avec l’appui de l’Etat, du Département de l’Eure et de la 
Fondation du Patrimoine, la ville de Vernon a entrepris un vaste programme de restauration, 
chiffré à 13, 6 millions d’euros.  

Entamés depuis deux ans, les travaux se répartissent en cinq phases et se dérouleront sur dix 
ans, jusqu’en 2029. 

 

Pour faire un don : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/collegiale-notre-dame-de-vernon 
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Chœur International 
Hugues Reiner  
Situé à Paris, ce chœur mixte 
compte environ 130 chanteurs 
amateurs de bon niveau. Il est 
dirigé par Hugues REINER chef 
de chœur et chef d'orchestre. 
Les grandes œuvres d'oratorios 

classiques et romantiques (Messie de Haendel, Requiem de Mozart, Verdi, 
Brahms... Stabat Mater de Dvořák, 9ème symphonie de Beethoven...) sont données en 
concerts avec orchestre professionnel, dans les églises Saint-Sulpice ou de 
la Madeleine. La passion de la musique rassemble, au sein de ce chœur, des personnes 
venues d'horizons professionnels, socio-culturels les plus divers. Femmes, hommes, 
jeunes, seniors, se rencontrent à travers la musique dans une ambiance à la fois 
joyeuse et intense. 
 
NB : Le Chœur est reconnu d’intérêt général, les dons reçus peuvent donc donner lieu 
à un reçu fiscal permettant de réduire les impôts de 66% de la somme versée (don en 
ligne en cliquant « Je fais un don » sur le site www.choeurhuguesreiner.com) 
 

 
 

*  *  *  *  * 
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