
Lundi 13 juin 2016 – Eglise Saint Séverin de Paris 

17h00 : rencontre avec les compositeurs 

20h30 : N. De Grigny : les cinq hymnes, avec plain-chant (maîtrise de Notre-Dame) 

Mardi 14 juin 2016 – Cathédrale Notre-Dame de Paris 

20h30 : les cinq œuvres contemporaines  

 

HYMNES 

cycle de cinq œuvres pour orgue, d’après le livre d’orgue de Nicolas de Grigny, par : 

Thierry ESCAICH, Pierre FARAGO, Benoît MERNIER,  

Vincent PAULET, Jean-Baptiste ROBIN  

avec la participation de Vincent Dubois et Olivier Latry 

  

      double CD :disponible à partir du 8 avril 2016 

                  

Tarif des concerts : 25€, réduit : 15€ 
 

http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 

http://www.saint-severin.com/plein-jeu/plein-jeu.html 

http://www.orgues-saint-remi-reims.com/ 

http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/
http://www.saint-severin.com/plein-jeu/plein-jeu.html


Souscription	
un événement 2016 dans le monde de la musique d’orgue 

HYMNES   

Un cycle de cinq œuvres pour orgue, d’après le livre d’orgue de Nicolas de Grigny, par : 

Thierry ESCAICH, Pierre FARAGO, Benoît MERNIER,  

Jean-Baptiste ROBIN, Vincent PAULET 

avec la participation de Vincent Dubois et Olivier Latry  

Un double CD (label AEOLUS) réalisé sur l’orgue de la basilique Saint Remi de Reims, incluant les 5  
hymnes de Nicolas de Grigny et les 5 compositions pour orgue de notre temps, commandées par 
l’association « Renaissance des Grandes Orgues de la Basilique Saint Remi » pour le 8ème centenaire 
de la Cathédrale de Reims, en hommage à l’organiste-compositeur rémois.  

Souscription limitée à 190 exemplaires au prix de 20€ TTC (franco de port), du 1er 
février au 7 avril 2016, avant sortie commerciale du CD au prix public conseillé de 
30€. Livraison à partir du 15 mars 2016. 

                        

Mr/Mme,  Prénom, Nom 
_____________________________________________________________________________ 

Adresse complète de livraison  __________________________________________________ 

 ______________________________________CP/Commune___________________________ 

Mail : ___________________________________@____________________________________ 

Souscrit   _____ double(s) CD x 20€ =  _______€ net, franco de port 

Règlement joint par chèque à l’ordre de Renaissance des GO de la Basilique St Remi de 
Reims 

A adresser à Renaissance des Grandes Orgues de la Basilique Saint Remi de Reims,   
     MVA, 122 bis, rue du Barbâtre, 51100 REIMS 
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