Cathédrale de Beauvais
samedi 5 octobre 2019 - 20h30
Cathédrale de Noyon
dimanche 6 octobre 2019 - 16h30
Cathédrale de Senlis
vendredi 11 octobre 2019 - 20h30

Concert

Chœur Cantus Felix
Orchestre Bernard Thomas

Direction Bernard Thomas

Messe du Couronnement
Symphonie N°29
Ave Verum Corpus

MOZART EN CATHÉDRALES
L’Orchestre Bernard Thomas
et le Chœur Cantus Felix, dirigé par Yves Delécluse,
interprètent Mozart

MESSE DU COURONNEMENT : l’une des plus

célèbres œuvres sacrées composées par
W.A. Mozart. Il y déploie tout son génie musical,
alternant chœur et solistes soutenu par un
orchestre tour à tour discret et brillant jusqu’au
sublime Agnus Dei qui préfigure l'air Dove Sono de
la Comtesse des Noces de Figaro.

SYMPHONIE N° 29 : composée par le jeune
Mozart, cette symphonie est d’emblée un des

BILLETTERIE
►Offices de tourisme :
Beauvais : 1 rue Beauregard, 60000 Beauvais,
03 44 15 30 30
Noyon : place B. Labarre, 60400 Noyon,
03 44 44 21 88 et/ou Chiry-Ourscamp,
2bis place St-Eloi, 03 44 44 21 88
Noyon en ligne : www.noyon-tourisme.com
Senlis : place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis,
03 44 53 06 40

► Sur place : une demi-heure avant le concert.
► Par correspondance : en retournant le

bulletin ci-contre, accompagné d’une enveloppe
timbrée à votre adresse pour envoi des billets 8
jours avant le concert, au plus tard.
Au-delà, les billets seront retirés sur place une
demi-heure avant le concert.
Bulletin à envoyer à : Virginie Véron – 4 rue de
Metz – 60 129 Glaignes

Renseignements : http ://cantus-felix.com

sommets de sa production instrumentale. C’est
plus de trente minutes d’intelligence et de
bonheur sonore.

AVE VERUM CORPUS : une des dernières
compositions du génie viennois qui en quelques
mesures d’une grande simplicité traduit toute
l’intensité du texte sacré. Une œuvre chorale
universelle.

BULLETIN DE RÉSERVATION
Cocher le concert choisi :
Beauvais
Noyon

Senlis

Nom :
Prénom :
Adresse :

Mail :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Je réserve et joins un chèque à l’ordre de
« Cantus Felix » :
			
places à 15 €
et/ou 			
places à 12 €*
Soit un total de :		
€
* demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de -18 ans

