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LE MOT DE LA PRESIDENTE
C’est avec César FRANCK, Gabriel FAURE, MOZART, SAINT-SAENS et bien d’autres que nous avons rendez-vous
chaque lundi depuis le début de cette année 2017. Des rendez-vous qui préparent celui du 25 juin prochain en l’abbatiale
Saint-Martin du CATEAU-CAMBRESIS. Le programme du concert annoncé aurait pu en faire reculer quelques uns et
pourtant, rares sont ceux qui manquent à l’appel lors des répétitions.
Un grand merci à toutes et à tous, décidés à faire de ce prochain après-midi d’été un moment de musique
exceptionnel. Je n’oublie pas les choristes des autres formations qui nous ont rejoints pour l’occasion, permettant à notre
Chef de diriger un remarquable ensemble et de réaliser ainsi, un projet depuis longtemps souhaité.
C’est avec plaisir que je vous invite à présent à découvrir …..entre deux vocalises, l’actualité musicale, les
informations et articles de qualité proposés par Daniel et Freddy dans la 6e édition de notre bulletin. Merci à tous les deux.
Nul doute que notre « printemps choral » se présente sous les meilleurs auspices, présage d’un début d’été « chaud
en musique »...........Bonne lecture à tous !
Nadine ARREZ
ASSEMBLEE GENERALE 2017
Extraits du Procès Verbal que vous pouvez consulter à l'affichage salle de l'Oiseau Bleu
Le 23 janvier 2017 à 18 heures 30, les membres de l’association « Chorale la Castellane » se sont réunis en assemblée
générale 29 membres étaient présents.
Ordre du jour:
- Rapport moral
- Lecture et approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
- Compte-rendu des activités 2016
- Présentation et proposition au vote du rapport financier
- Renouvellement du contrat du Chef de chœur
- Election au 1/3 de membres du C.A. (conformément à l’article 8 des statuts)
- Prévisions 2017
- Cotisations
- Questions diverses
La présidente remercie les choristes pour leur assiduité et participation aux répétitions et différentes manifestations,
non sans souligner que s’il est des imprévus, des impératifs incontournables ou des problèmes de santé pour certains
d’entre nous, comme cela existe d’ailleurs dans toutes les chorales, il appartient cependant à tous ceux qui ne sont pas
concernés de respecter les engagements pris avec l’accord de tous.
On sait que plus nous sommes nombreux ans chaque pupitre, plus les concerts sont équilibrés avec un meilleur rendu et
c’est cette qualité qui fait la différence et la réputation de La Castellane qui a la chance de pouvoir, à 4 voix, se produire
dans tous les registres et toucher tous les publics.
La présidente fait ensuite lecture des mouvements d’adhérents au cours de cette dernière année. Elle salue l’arrivée de
quatre (4) nouvelles choristes : Marie Thérèse, Régine, Jocelyne et Brigitte et annonce six (6) départs.
Une minute de silence est observée pour notre ami Daniel décédé en septembre.
Elle invite donc tous les membres de l’association à se mobiliser en apportant à Freddy ou à un membre du C.A. tout ce
qui pourra contribuer à la pérennité du bulletin.
La présidente soumet le rapport financier au vote. Il est adopté à l’unanimité des membres présents
La Présidente propose le renouvellement du contrat (C.E.A.) du chef de chœur, renouvellement en CDD d’un an dans les

mêmes conditions qu’en 2016. La proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.
-La Présidente propose de maintenir pour 2017 le montant des cotisations adopté en 2016, soit une cotisation annuelle
de 50€/personne, 80€ pour les couples. Proposition adoptée.
-Daniel CAMPIN et Ida MONVOISIN se représentent et sont réélus, chacun dans leurs fonctions au conseil
d'administration.
CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS
Programmes susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des répétitions
SAMEDI 17 JUIN Mariage à TROISVILLES
DIMANCHE 25 JUIN Concert avec les Grandes Orgues de l’abbatiale St Martin du CATEAU-CIS
SAMEDI 22 JUILLET : Mariage à LE CATEAU
SAMEDI 12 AOUT : Mariage à ETREUX
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : Défilé de la St Matthieu (Thème 2017 : Tintin et bandes dessinées hors Disney)
VENDREDI 6 OCTOBRE : Concert à WALINCOURT avec la chorale de WALINCOURT
DIMANCHE 12 NOVEMBRE : Concert avec la chorale de CAUDRY au Théâtre de CAUDRY
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : Concert avec la chorale de CAUDRY et Les Cateloux au Théâtre du CATEAU-Cis
(Téléthon)
DIMANCHE 3 DECEMBRE : repas de Ste Cécile
DIMANCHE 17 DECEMBRE : Concert de Noël en l’abbatiale St Martin du CATEAU-CIS
Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement.
A noter que nous tiendrons la buvette à l’occasion du gala de danse les 3 et 4 JUIN prochains.
REVUE DE PRESSE

RENDEZ-VOUS MUSICAUX

CONCERT D’HARMONIES
le Dimanche 26 mars 2017 à 16h 00
Concert d'harmonies avec les musiciens du CATEAU et du QUESNOY
à partir de 16h au Théâtre René LEDIEU
Au programme : Il, Imagine, Star Trek, Bliss, All by myself, Nerval's
poemes, Pearl Harbor, Moulin Rouge, The besf of Charles Aznavour, Pomp
and circonstance, The lord of the dance.
Entrée gratuite
NB/ Le même concert le 14 Mai à LE QUESNOY

QUELQUES IMAGES

CULTURE MUSICALE

GUILLAUME DU FAŸ
Le 27 décembre 1974, les élus cambrésiens donnent à l’ancienne rue neuve
Saint-Nicolas qui joint la rue Saint-Georges à la place du Saint-sépulcre, le nom de
Guillaume DU FAŸ (ou DU FAYT ou DUFAY) un musicien célèbre dans le monde
entier.
Son lieu de naissance vers 1400 reste imprécis : peut-être Chimay ou
Cambrai (rien n’est attesté) Il reçoit sa formation musicale au diocèse de Cambrai
comme puer altaris (enfant de chœur). CAMBRAI est à l'époque un important
centre de musique religieuse, connu jusqu'au Vatican qui en fait venir des
musiciens. Les maîtres de DU FAŸ, célèbres musiciens du très prestigieux
Philippe III, Duc de Bourgogne sont des compositeurs intermédiaires entre l'Ars
nova de G. DE MACHAUT et l'école franco-flamande dont DU FAŸ va être le
premier grand représentant.
Sa vie peut se partager en quatre périodes : apprentissage à CAMBRAI
(jusqu'en 1419), période italienne (jusqu'en 1437), période itinérante entre
plusieurs cours princières et retour définitif à Cambrai en 1459
A l'âge de dix-sept ans, il est de la suite du Cardinal évêque de CAMBRAI, Pierre D’AILLY, au
concile de Constance, Du Faÿ y rencontre Carlo Malatesta qui le prend en 1419 à sa cour de RIMINI. Il y
reste jusqu'en 1428. De cette époque datent ses premiers motets. En 1428, il est ordonné prêtre à
BOLOGNE. Pendant cinq ans (1428-1433), il séjourne à ROME où il intègre la cour pontificale comme
membre de la chapelle papale. A la suite d'une insurrection, le pape Eugène IV est obligé de se réfugier à
FLORENCE où du Faÿ le suit.
En 1433-1435, on le voit à CHAMBERY, à la cour de Savoie, qui est un centre d'échanges entre la
France et l'Italie. Il revient à FLORENCE et, en 1436, compose pour l'inauguration du Dôme le motet
Nuper rosarum flores (Voir la série « Les Médicis ») La même année, il reçoit un canonicat pour
CAMBRAI, en effet, il est nommé chanoine de la cathédrale; mais avant de s'y fixer, il va passer douze
années partagé entre plusieurs cours : celle de FERRARE, celle de Savoie, celle de Bourgogne, où est
établi son illustre contemporain et ami Gilles BINCHOIS. Il acquiert au cours de ces années une notoriété
considérable et jouit de l'estime et des faveurs de plusieurs monarques (Charles VII, Louis XI). En 1459 de
retour définitif à CAMBRAI il devient maître des petits vicaires, il s'occupe d'une maîtrise d'enfants et se
consacre au service musical de la cathédrale, jusqu'à sa mort le 27 novembre 1474. Cette dernière
période de sa vie est musicalement la plus productive.
Musicalement parlant, La musique de du Faÿ
est
la
résultante
de
plusieurs
influences
complémentaires : l'art français de Machaut, dont il a
certainement connu les œuvres, la « contenance
angloise » de Dunstable, importante par les
innovations harmoniques qu'elle a introduites
(prédominance de la tierce), enfin l'influence italienne
due à ses voyages. Compositeur très éclectique, DU
FAŸ a joué un rôle également important dans la
musique profane et la musique religieuse.
Il laisse une œuvre considérable et ses messes
resteront pour l'époque la preuve d'un esprit de
grande modernité. Avec DU FAŸ, précurseur de la
messe polyphonique, commence l'une des grandes
époques de la musique française : l'école francoflamande, issue de la guerre de Cent Ans et dont le
rayonnement reste constant jusqu'à la fin du
e
XVI siècle, dominant toute la musique occidentale.
Nota : Le Cardinal Pierre D’AILLY, Evêque de CAMBRAI (1397 – 1411). Savant docteur de l’Eglise
dont la préoccupation majeure fut le règlement du grand schisme d’occident qui dédoublait la papauté
depuis la scission du Sacré Collège suite à l’élection du pape Urbain VI en 1378. A sa demande, il fut
inhumé dans le chœur de la cathédrale de CAMBRAI en 1420.
D. CAMPIN

LE CATEAU-CAMBRESIS,
CONCERT AVEC LES GRANDES ORGUES DE L'ABBATIALE SAINT MARTIN
Nous aurons, en Juin, le plaisir de participer à un grand concert pour la fête de l'été
exceptionnellement en l'abbatiale du CATEAU . Nous serons accompagnés à cette occasion par JeanMichel BACHELET aux grandes orgues.
Voici quelques informations pour vous préparer à ce grand évènement.
L' abbatiale SAINT MARTIN:
L'église, est le seul bâtiment restant de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-André fondée en 1021
par l'évêque Gérard DE FLORINES. Elle fut consacrée solennellement le 22 septembre 1025; c'est cette
consécration qu'évoque encore chaque année la fête communale du CATEAU CAMBRESIS.
L'actuelle est construite d’après les plans du frère Jean DU BLOCQ de la Compagnie de Jésus au
cours de deux campagnes : la première, concernant la façade et la nef, date des années 1634-1635,
tandis que le Chœur et le transept sont réalisés au tournant des XVIIe et XXVIIIe siècles.
La façade, œuvre du sculpteur cambrésien Jaspard MARSY, est caractéristique du maniérisme des
régions septentrionales. Le jeu de courbes et contre-courbes, l'emploi des volutes, la variété des motifs
décoratifs (frises ornées, pots-à-feu) en font un véritable chef-d'œuvre. Son clocher à bulbe date des
années 1680.
L'abondance du décor se retrouve à l'intérieur, où se côtoient les sculptures de Jaspard MARSY
dans la nef et des frères FROMENT dans le chœur. Cette église fait l’objet d’un classement au titre
des monuments historiques depuis le 8 avril 1909.
L'église subira d'importants dégâts à l'occasion des violents combats d' octobre 1918 qui opposent
les Anglais aux Allemands.

La tribune des grandes orgues JACQUOT-LAVERGNE:
L’origine des orgues de l'église Saint-Martin du Cateau remonte au XVIIIème siècle (1707). Elles
furent
construites
par
le
célèbre
facteur
d’orgue
douaisien
Joseph
CARLIER.
L’instrument d’origine fut malheureusement détruit en grande partie lors de la guerre de 1914-1918.
Celui que nous connaissons de nos jours est une copie reconstituée en 1934. Il comporte deux
buffets, mais la partie instrumentale est logée uniquement dans le grand buffet et contient 1374 tuyaux en
étain ou en bois.
L’instrument comprend 21 registres, répartis sur 2 claviers de 56 notes, et un pédalier de 30 notes.
La traction est mécanique. L’esthétique est de type symphonique.
Devenu muet en 1955, il fut remis en état à la fin des années 70 grâce à l'opiniâtreté du comité des
orgues qui s'est créé à cette occasion.
Après quelques années de silence le comité renait sous le nom des " amis des orgues", sous
l'impulsion des titulaires récemment nommés. Depuis 2001, ce n'est pas moins de 10 concerts/an
organisés de mai à octobre, où des organistes viennent donner "Une heure d'orgue offerte" à 18h00, dans
le cadre de l'ouverture gratuite du musée Matisse de la ville tous les 1ers dimanche du mois.
2005 a été à Le Cateau l'année Camille SAINT-SAËNS où il s'est marié en l'Abbatiale le 3 Février
1875 et le 170è anniversaire de sa naissance le dimanche 9 octobre un récital était donné par son
successeur à la tribune de la Madeleine à Paris, François-Henri HOUBART.

Grand-Orgue:
Bourdon 16'
Montre 8'
Bourdon 8'
Salicional 8'
Prestant 4'
Fourniture III-IV rgs
Trompette 8'
Clairon 4'
Récit expressif:
Flûte harmonique 8'
Gambe 8'
Voix céleste 8'
Flûte octaviante 4'
Nazard 2' 2/3
Octavin 2'
Trompette
harmonique 8'
Basson-hautbois 8'
Pédale:
Soubasse 16'
Flûte 8'
Flûte 4'
Bombarde 16'
Trompette 8'

Jean-Michel BACHELET
Jean-Michel BACHELET a effectué ses études d'orgue au Conservatoire
National de Musique et d'Art Dramatique de CAMBRAI.
Il a été successivement l’élève du chanoine Emile DARTUS (titulaire de la
cathédrale de CAMBRAI), de Philippe LEFEBVRE, (organiste titulaire des grandes
orgues de Notre Dame de PARIS) et de Jean-Philippe FETZER, (organiste titulaire
des grandes orgues de Notre Dame de Lourdes de NANCY).
En 1988, il obtient une médaille d'or, puis en 1990, un premier prix
d'excellence à l'unanimité avec les félicitations du jury.
Il est titulaire des grandes orgues de l'église St. Géry de CAMBRAI de1981 à
2009 et de l'orgue Bernard Aubertin de l'église St. Nicolas d'ARLEUX depuis 2001.
Il est depuis 2009 organiste titulaire des grandes orgues de la Basilique de
SAINTQUENTIN. Il est également organiste titulaire de la maîtrise Nicolas Barré
d'AMIENS de 2001 à 2005 et conseiller technique auprès d’un service pastorale et
sacrements du diocèse de CAMBRAI. Il est responsable de la présentation de
l'orgue BOIZARD (1714) de SAINT MICHEL EN THIERACHE de 2002 à 2003.
Il enseigne l'orgue au Conservatoire à Rayonnement Départemental CAMBRAI depuis 1990 et au
Conservatoire du CATEAU-CAMBRESIS depuis 1993.
Concertiste, il se produit dans plusieurs régions de France et notamment à PARIS aux orgues de St. Séverin
et de St. Germain des Prés. Il se produit en Allemagne (MÜNSTER, KAMP-LINFORT, SARBRÜK, St. Anne de
MUNICH), en Suisse (LAUSANNE, BERNE), en Pologne (POZNAN, VARSOVIE) et en Autriche (SALZBOURG,
VIENNE, Abbaye de ST. FLORIEN).
Outre ses productions en soliste, il affectionne tout particulièrement la musique pour cuivres et orgue,
percussions et orgue, voix et orgue. Dans le répertoire pour trompette et orgue, il a enregistré avec l'un des plus
célèbres trompettistes suisse Paul FALENTIN soliste de l'orchestre philharmonique de BERN.

Le programme:
1)

PANIS ANGELICUS: hymne liturgique écrit par saint Thomas d'AQUIN, arrangement César FRANCK 1872

2)

AVE VERUM CORPUS: Wolfgang Amadeus MOZART

3)

O SALUTARIS HOSTIA: de l'hymne de laudes Verbum supernum prodiens , composée par saint Thomas d'AQUIN.

4)

CANTIQUE DE JEAN RACINE: pièce vocale composée en 1865 par Gabriel FAURE

5)

LASCIA CH'IO PIANGA: pièce de concert populaire de George Frideric HANDEL

6)

LIBERA ME: extrait de la messe de requiem en ré mineur, op. 48 de Gabriel FAURE

7)

CHORAL DU VEILLEUR: extrait de la cantate Bwv 140 de Jean-Sébastien BACH

8)

TOLLITE HOSTIAS extrait de L'Oratorio de Noël de Camille SAINT SAENS

9)

PSAUME 150: de César FRANCK pour l'inauguration de l'orgue de l'institut national des aveugles a paris, le 17 mars 1883.

Jean-Michel BACHELET interprétera des œuvres qui ne manqueront pas d'enchanter le public de même que
notre chef Pascal LEPRETRE qui nous régalera de sa belle voie de Baryton dans le requiem.
Pour nous 6 mois de travail pour préparer cet évènement de haute facture en compagnie de nos amis des
chorales de CAUDRY, BUSIGNY et BOHAIN.
Bon courage à toutes et à tous..
F. GODECAUX
Amis choristes partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..
IMP PNS

