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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Concert 16 octobre 2022 
à la Collégiale de Vernon 

Messe de Sainte Cécile de Charles Gounod 
 

 
Le dimanche 16 octobre 2022 à 16h00, le Chœur International Hugues Reiner interprètera la 
Messe solennelle en l’honneur de Sainte Cécile de Gounod à la Collégiale de Vernon.  
Pour ce concert, le compositeur réunira une soixantaine de choristes, un organiste, et les 
solistes : 

Soprano : Anne-Cécile Laurent 
Ténor : Joachim Bresson 
Basse : Richard Rittelmann 

 
La Messe solennelle en l'honneur de sainte Cécile est une composition musicale du 
compositeur français Charles Gounod. Il s'agit de son œuvre la plus connue en dehors de 
ses opéras. 
Composée pour soprano, ténor et basse et chœur mixte, elle a été créée le 22 
novembre 1855 à l'église Saint-Eustache de Paris, à l'occasion de la fête de sainte Cécile, 
patronne des musiciens. 
 
 
 

 

               
 
Hugues Reiner 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. 
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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. En 2010, il a créé le Chœur Hugues 
Reiner (130 choristes), à Paris et donne chaque saison de 5 à 10 concerts au Temple de Passy 
ou à l’église Saint Sulpice. Il dirige principalement les grandes œuvres classiques et 
notamment tous les Requiem et Stabat mater connus. 

En 2018, Hugues Reiner est fait Chevalier des Arts et des Lettres. Il a également reçu la 
Médaille de la Défense Nationale. 

Informations pratiques 

Collégiale Notre-Dame de Vernon, 1bis rue du Chapitre, 27200 Vernon.  Dimanche 16 
octobre 2022 à 16h00. Ouverture des portes à 15h15. 

Entrée libre, une collecte sera organisée, au profit de la Fondation Vernon Patrimoine. 
Site du Choeur : https://www.choeurhuguesreiner.com/ 
 

Contact : 
Tél : +336 70 64 22 84 
Email : choeurhuguesreiner2@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


