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O Paix ! soutce de tout bien,
Viens eûrichir cette tene,

Eloul]ë tous

Lt fais qu'il n'f reste rien
Des images de la guerre.

Que les plus grands de nos mnux
Soient les rigueurs àe nos belles ;

Accoràe à fios longs désirs

Et que nouspassions les jouts
Etendus sur I'hetbe tendre,
Ptêts à conter nos amours
A qui vouiltu les enteûdre.

De PLus douces destinées ;

Miguel de Cervàntcs (1547 1616)
I)o11 Qltixofe
No hal efi la tierra, a mi p.tracet, cofltento
Que se iguale a olcds.ar Ia libertad perdi.ln.
Un poco de luz 7 no nâs sangre.

La libertdd,

Sa11.ho, es uno de los màs preciosos dones

Que a los hombrcs rlieroil los Cielos; con ella no puede
Iguakvse los tesoros que en.ierro la tierra, fii el mar encubre;
Por l.1l,iberlod, isi como pot la Honra,
Se

puerle y se debe avenlurur la

ridd.

1695)

Ilnmène nous

les

plaisirs,

Absents àepuis tont

àhwtée'

l:t

ces trut)aux,

leurs semences mortelles :

Bertoit Brccht (1898-1956)
Bitlcn der Kinder
Die Hiiuset sollefi nicht brefinen.
Bomber sollt mûn nicht kennen.
Die Nacht soll fib den Schlaf sein.
Leben sollkei e Stral sein.
Die Mûltar sollen flicht weinen.

Keinel soll mûssen rûen einen.
AIle sollen was bauen.

Da kanl1 man allen ttauen.
Die Jungen sollen' s erreichen.
Die Alten à esglei ch e11.

Les Seyt

Derniires ?arofes {u Cttrkt en Croix
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I:intrcduzione
llaestoso eal -Aûagio
- Pèrc, oublit !... Père, pardonnc-leur car ils ne sa.eent pes ce qu'ils font

.tarqo

- Au jatdin rlu supplice . . . En vérité je te le dis, aujout tl'hui tu seros avec moi dans le paradis

Çrrve

p

tantabi[e

- Les oliyiers maraudaient quelques traits dc lumière... Mère, wici ton fils et toi lean, loici ta Mèrc

çrave

I)itt. iL}utc ma lùtcr..-. Mon Diex, rnofi Dieu, poarq oi îths-tta abaxdonné
.farllo
Ces mains q1le

je vous ai tcn.lues... -

lhi soif
Adagio
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fenlo

Les dernières plaifltes sc cognent eux ténèbres...

Père, entrc tes t t.ti',s je renets ,nofl esprit

LarBo

lerrenoto Prelto

?

a r\n
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s'hnpose t€l

Môirs

célébr€ er plus .âremenr do!!é que
La ùëotjon et Les Saisois, Les Sept Deftiël6
Paroles du Chtist eh Çroi' esr lbratorio le phs
( pesonnel el irtine de Hâyd!.
'
IlEuvre a été onmddée à ,osepl Hâydn pd
ur chùoinc de ç.dix ân. d?Lre exé.utéd le

il dônra sor

Verdredi sâint dds ltglise de Câdir Elle le ful

lour

immédialementrcornre@hh.
ûâjeûe, âû climâl qpre$if d'ue in

en I ?87, €1esl

ûe

pâgc

Lnsilé el d

tte ffrvcûr

incompdable.

Ldliturgie!êdûoula'tainsi : IeprêlreddailciLr
pârole dù Chi6t, suivie pd !r accompâ

Snenenr û!sicâ]. Lâ fortu€ de cetle p.ge, dans
sd .ô.slruclion comde dans sa thénatiqre,
est dorc lniqre dars I'ii6loiE de la musique.
Haydn complèe les sepr noMr.nls lents pù

lne introductiô. d ûn

ûûâ1. le

Tnmbl.ménl dê

terre qui s!lù.tlôri de lâ noll du Christ,
( Chaque So!âte, ou chaque teite, esl eipliné
par l€5 *ùl! ûoye.s de ]a musique instrlmen
rale de telle mânière qùil év€illera néc4sair
nent IimpÈ$ion Ia plus proforde dms ilne de
I edileu! le nolrs âv.û
é.riÈit le composi
1eu! dans un€ lettredu 8

Daft la

',

âril1787

à

soûédireur

foûlée de lëdiliôn d€s Sept

Dttièrs

Paral4 du Chtkt e Ctui*, Hayd\ té^lis l^
ûêûc afnée, en 1787, une rranKripuon pôur
qrâtuor à corde!.t sds forme dbrato@ EnÂn,

ùr Dasislral

accord en vuc d'u!€ adâptaiio!
poùi piâlo sul, Sus nul doûte il s aBit âvec .etle
oeuûe d un d6 plùs int€nF5 momerts de m!
sique q! il soil domé dènterdre.

D.plis Hâyd!, ditrér.nts

texres ont été utilisés
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(llatrde I'ennetier

l.ri!rlr,

Anh&

emblématique de lécôle frarçaise, riche
parcous musical varié (m!siq!e contempo
.âine, pianoforte, dir€cton db.chesrr€, mu6'que
de càâmbr théâhe mùsi.â]. .onpositior, ersei-

aut.ur dramatiq!., libiettistc

d

ernrott.ù'.rscène, le.!1 IricrieNoirel

ii,rlusi honùPdtglise, run ni{

des
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nrri\Lesde lt9l à 20r)6. Il scst étcrn!
hris, lc I I lévrer 2015, à llge de 85 rtr(,
d.nr là 55cânrÉc dc nD sd.€ {re
Ce prôtre

rtl'pi!!eivanùris

thiit,ed

sâ

gnemend, lean-Claude Pennelier trolye son ex
ptsiôr privilégiée dâns *s activités de pianiste

Fomé au CNSMD de Pds. il F distingue dans
les concours iltenalioraùx - Prenier Prix Cabriel Fârré, Deuiène llix Mûglerlte rông, Premier nomné du Corcou^ de GerèE, ?reûier

tn$nrl

se^'i.e de hnn, D.c d.
llivùngile. On lLrid.ir not!niDreût dc{
sl'ertr.ler iuùiDeùa ct inspn és, côh rre
ses.r{tJprJtbnr pÙ exe,nEle dr /"rrd
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dnl.,'l & tu/",tds,.
en i99s, ou dè
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Prix du Côncoùrs de Môrtréâl âvdt d'entmù
une bdllante curière qui ill permet de pdtager
sa muique, ausi bien en rranæ quà lttranger,
avec des orchest.es de Énômmée irlcrnàÎio!âle
pami lesquels I'Orchslre de Pûis, la Staahkâ
lelh de D4sde, l'Orchestre Natonal de l,ille ou
le NHK de TokÏo. Iùvité de f€stivals prestigi€u
tels que La Roque d]{nthéron, P6des, Seattle ou

? en n et i e.t
Les Nuiis de Moscoû, il elTedue de fréquorLs
tournées âù Étâts-Unis et âr Canadâ, oir il se
ploduit en récital, en musiqûe de chambre et en

tdl

que sôliste avec orchestre.

Se6 disques Beethoven, Schubert, Schunânn,
Brântus el Debùsy khez Llrinx) ont rcçù lcs

neilleur€s dislircuôns de tâ pre$e musi.ah.

Sa récente âctualité discographique comprend
so! intégrâle ds ( CEuw* pôur piano seul , de

Gabriel FauÉ débùtée en 2009. Un doubh disqùc
Schubert pârù en 2010. Ur CD Liszt ( æùvres
pour piano seul , et le ( Viâ Cfucis , en 2013.
Des disqua récompensés d'ur ( Diapæôn dbr
€tpùus chez Mûaie. Ledeuième yolume deson

'

Irtégrâle Fâuré â été!!blié er 2012. Â làltomnc
2015 est laru le très attend! volune 3 toujous

.'fra'nz

-Sltrr-'k

(ttloq : to43)

le

pr€mier .séminaûe derrière

( Iranz Stoclç æ n'est p6 ùn
non, c'est !n Progrâûft
'i
dim Mg. Rorcali, le fùtur leat
XXIII Toùte la vic de Frez

Stock prêtre àllenând, ani de la
fraicc, en elfetest un véritdble.
programme d'es!érance, : elle
ânnônce I Europe fondée sur la
pÀx et la réconcjlialion,
Frânz Stocl( â connù les deùx
gùsres nondiâles,la bùbrie et ]horreu de ces . temps de rénèbres ,, conme n h dira lui-mêne. Et dans ces temps de !âine,
il a toujou4 eùvÉ pour la pdx. Son désir Ie plus cher â été de
récôn.iller sù pays !atâ], lAll€magûe, avec celui vea leqùel il æ
sent i.résisriblemenr âttiré, la lrânce.
Préseace, bo!ré, lumière, paq, huùilné, dispônibilité : ces mots

reviennenr constmmelr dms l€s ténoignages de ceu qui lbnt
connu. lbus évoquent âvec reco.naissaift eladniration lâtgùre
de ce p!être allemand, almôrier dùs les pisons de Pâii! entre
1940 et 1944, avot de dcvelr supélieùi de I'jûtroyable ( séri
naire des bârbelés

'

à

Chârtres, de 1945 à 1947.

des

lornés pendànt ics deux Àns de

son

at

créé e. Al8&ie après la
délaite de lAfrika Kolps à l'initidtive du
Générâl Boiss€au. A sa denande, fi.iliàlive esl repnse en lrance €n 194s. Ce
nôlreau (Séminaire des ldbelés, est
irsrallé au Dépôr de PGA n"51 d'Or]éms
dâns d6 cond iti ons eitrôm cme nl dilû

barbeLés'

fabbé Sto.k dirigda cc .sénnnane'

inédit jusquàù 5 juin 1e47, date du
retour chez

eu

des derniers étudrants.

âbbé

ccrx'ci devicnd ront prêtres, soit
pendânt leurpiôence a! Coudral, sojt
alrès leur départ. Quâtrê devierdlont

Stock, prisomier de gue(e des anéd.âins et lrânsléré à lârnée Françâise en

évêques. L€ phs grmd sémindre du
monde aura ainsi vécu r.i dâns des

cils.ladùcdion

en

6t

connée

à I

5 3

0 dc

cônditions dntrobable$. Une page
(extrâordinâire' del'hisrojre de l'Eglne

A la libératior, Ia France Eprend

le

coûûandeneni du .âmp de prison
ries du Coudray, ?rès de Chart.€s

Les.onditioN de vie s'ymontrânr plus
fâvonbLrs qùe celles d'orléâ.s,le séminâire de cê dernier €st transféré avec
son dûecteur lranz Stock âu Coudrat

135 prisônniers dont 106 éhdiarls
arrivenl au Coudray le 17 aott 1945
Rejoiit! pâr de noùveâùx âiiimnts, ils
seronr plus de 3s0

qùùd

comûencent âp.ès les

les

.ôu$ re

"vacancs,

dëté

lhdaptâlion des
forne inéditc d'enlenne

qui ont été corsaciées

à

à cett
nent. !n toui 939 séûinâristes y seront

liew

et de lâ récon.iliâtiôn êntrc ]a Flanceet

Le bâtiment principâl du (Sénrinaûc
des barbelés' est i.scit à linvenlaii'e

des Monumenls Historiques.
jouldhui, il est .Cenl'e Eùropéen^u
dc
r.n..hir.s Frânt Stô.kD. ..n.ÊNé él
reslauré et ouvert aux ùsiles.

cest ce lieu quà choisi

lean Claude

Peûetier polr y interpréter les Srpr
Dertières Parcles du Çhrnt .n Crôit de

Srfo s

yr

oc

hains r enc{e z -v ous

1e tS.iuLn 2ot6 à tghoo
54usée ales 'Beatx.'Avts de Chartres
Assemblées générales (extra-ordinair€ et ordinaire)
fàssenblé€ sera suivie à partir de
20h30 d'un récitâl piano de 75 rnin
par François Cornu ( musique de lrâditior populaire, source d'inspirâtion ,.

Rejoignez
Devenez membre d€ Iassociâlion en remplissant le bulletin dàdhésion. ci dessous.
riadhésion vous pernet de béné6cier d'un tarif préfér€rtiel pour tous les concerts de 1â
saison (lebillet dènirée adhérert doDneun arantage de € 6,00 par rapport au tarifplcm).
Sous.rire en tânt que donateur vous donne droit à ùtr concert gratuit dans l'aonéc 2016.

Merci d€ votre soutien

I

équipe des

IjDtrée grâtui1e pour les adhérents des
Sâmedis mùsi.,ùx de Chârrrês
sur réservation au 06 26 07 66 13.

sdln.edi 17 sepLeùLL1r! à tEht)r)
hôte( tes Ligneris d.b Chnrtres
di.md%(ht tB sept.mbtt, ti tThJo
ég [ls e t( I ffiA6- C ombr ay

{e Chartres

Les Satnedis ntttsicaux

Sanedit î1usicaux.le (;hattres

Adhésion pour l'année 2016

'Lasdsûipûôionmcdon drdotri.drciiàurona
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Àvânràa. Bilkr

d!trté. âdliére
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sratuitÂu.-;i-*r.""r,nr(

CPlVile i
Tétéphone:

Mobile:

Duo calillée

Mélanie Génin, hatpe

et

l0

:

Mathilde Calderini, fltte

Le Lruo Gahlee nou. offrird un progrdmme de mu{qLe
Les concerts seronl précédés pâr une visite commentée

..

E mail

dan: le.adrc de, loLrnee. du Dàr'Fro.Âe

Pd coùr.ic.

à la plésidenre desSamcdb

Musicâu,

ls ùe des Omes. Dan.oûrl / 23210 Senantes
ou los d'un .onc.rt i rcDftc à ld hill.it riê

Pâr chèque à

lbrdr

dés x

Sancdr Mûsicâur

trnecarte dâdléft.lvous serà envqée ou

surphce lon ds concefr3.

de

Frhc

le

remef cient

es Samedis Musicaux ont depuis longtemps doublé le cap
ILde
la cinquantaine et lassociation. riche d'un passé

.La'VilIe fe CÂ .tres

prestigieux, garde intacts son enthousiasme et ses ambitions.

Conset[ D éJtartement@f

îtu1.e-et-Loir

Le Crédit Agricofe

Stutia De faoyer
L'Asne qui rîeffe
.tes Amis c[e :fT anz Stocâ.
qut ont tont,64e par[eur atdp ou pat teur çl^blpntnn
a la iealisation de ce aotrcert.

Son projet? Continuer à proposer au public eurélien des
moments musicaux intenses, grâce à des rendez-vous avec
des interprètes au talent conlirmé ou à découvrir choisis,
comme les ceuvres programmées, avec le souci exclusif de la
qualité. Par ailleurs nous avons engâgé une politique de
diversification des lieux de concerts qui vous permette de
découvrir des sites nouveaux, beaux et insolites.

Pour réussir chaque nouvelle organisation, les Samedis
Musicaux ont besoin de vous, de votre adhésion, de votre
présence aux concerts et de vos encouragements. Une
association n'existe que grâce à ses adhérents: abonnez-

*ff*q

vous, faites connaître les Samedis Musicaux autour de vous.

Vous contribuerez ainsi au maintien à Chartres et dans sa
région d'une offre musicale pluraliste et exigeante.
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