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Si le 18ème siècle nous apparaît 
aujourd’hui comme celui des Lumières 
et de l’essor d’une philosophie simple-
ment déiste voire fondamentalement 
athée, nous aurions tort de penser qu’il 
se traduit par une déchristianisation gé-
nérale des esprits, de la pensée et des 
modes de sociabilité.
Bien au contraire, c’est, entre autres 
domaines, dans celui de la musique 
que s’exprime un christianisme moins 
dogmatique, moins conformiste, une « 
religion du cœur » ouvrant peu à peu la 
voie à l’introduction, dans la musique 
du culte catholique, d’éléments mé-
lodiques, gracieux et raffi nés, parfois 

franchement concertants, aux côtés du 
plain-chant et des fugues savantes.
Les Pages du Centre de Musique Ba-
roque de Versailles présentent, sous 
la direction d’Olivier Schneebeli, une 
manifestation éclatante de cette méta-
morphose du goût et des sensibilités : le 
chef-d’œuvre que constitue la « Messe 
en musique » de Nicolas Lefroid de 
Mereaux (1745-1797). Compositeur de 
nombreux opéras, cantates et oratorios, 
organiste dans plusieurs églises pari-
siennes ainsi qu’à la Chapelle Royale, 
ce dernier adapta pour voix égales l’une 
de ses messes à grand chœur, très pro-
bablement à l’usage d’un couvent de 

religieuses, avec le simple accompa-
gnement de deux claviers, pianoforte 
ou clavecins.
Enfi n, un duo pour deux claviers solistes, 
d’Henri-Joseph Rigel (1741-1799), 
viendra sertir cette perle de la musique 
d’église au Siècle des Lumières.
Ce programme, donné le 21 novembre 2009 
en la Chapelle royale, sera retransmis sur 
France Musique jeudi 3 décembre à 10h30.

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif enfants : 4 €
Élèves de l’EMMD d’Amilly : gratuit
Infos & réservations  : 02 38 85 81 96

Les Pages du Centre de Musique baroque de Versailles
Dimanche 6 décembre à 18 h, église Saint-Martin (Amilly)

«Les Voix angéliques de l’Europe des Lumières»
Directeur musical : Olivier Schneebeli
Mélanie Flahaut, basson | Margot Cache, contrebasse| Mark Davies, orgue positif | Fabien Armengaud, clavecin

À l’occasion du Marché de Noël...
À LA DÉCOUVERTE DE L’ORGUE | Joseph RASSAM, Damien COLCOMB
Nous espérons que vous serez nombreux à franchir le seuil de l’église pour 
vous réchauffer les oreilles et découvrir le « programme - surprise » concocté 
par deux organistes d’exception : Joseph Rassam, titulaire des orgues d’Amilly, 
et Damien Colcomb, titulaire des orgues de Pithiviers... bonne découverte !
Dimanche 13 décembre à partir de 16 heures, église Saint-Martin
Concert ouvert à tous, gratuit et sans réservation.
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