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La musique emplit nos cœurs
Après plus de 10 ans d’existence, “Musique à Saint-Nicaise”
a choisi de rejoindre l’association des “Amis de Saint-Nicaise
du Chemin-Vert” afin de prolonger son action en faveur de la
musique dans ce lieu unique. La tradition des concerts d’été
est ainsi maintenue et déborde même sur l’automne avec un
élargissement de l’offre artistique. En septembre une artiste
lyrique de l’opéra de Reims joindra sa voix à l’organiste Pierre
MÉA dans un concert « Art déco et Art lyrique » qui s’inscrit dans la période d’édification de l’église et du quartier du
Chemin Vert. Sous l’impulsion du président François HAZART,
un partenariat a été établi avec le Conservatoire à Rayonnement Régional qui permettra d’entendre alternativement dans
l’église et dans le joli théâtre de la Maison Commune du Chemin-Vert des artistes, élèves et professeurs de toutes disciplines dans un répertoire de musique de chambre. D’un autre
côté, noitre association continuera d’accueillir des chorales de
la ville. Enfin, le carillon de beffroi (35 cloches), unique dans la
région, résonnera avant et après chaque manifestation « sous
les poings » de Line PAOLI.
Nous souhaitons vivement que ces perspectives nouvelles
répondent aux attentes d’un public toujours fidèle et toujours
plus nombreux. La musique n’est pas seulement une activité
ludique, elle est une nécessité vitale dans un monde trop souvent dominé par la facilité. Chaque concert doit nous apporter
le plaisir d’une émotion partagée. Et quelle belle récompense
pour l’artiste que le souvenir de ces visages épanouis lorsque
résonnent les dernières notes et que s’éteint sous les voûtes
la dernière salve d’applaudissements !

Antoine LEDUC

Et la lumière
révéla les œuvres..

Le chœur, les
chapelles latérales,
le tondo au dessus
du portail d’entrée
et le baptistère sont
désormais éclairés
comme ils le méritent
et révèlent la grande
qualité des œuvres
qui décorent SaintNicaise.
La prochaine étape
sera l’éclairage de la
tour-lanterne.

Faire comprendre la genèse des
œuvres de Maurice DENIS
à Saint-Nicaise.
C’est le projet que nous avons en collaboration
avec le musée des Beaux-Arts de Reims et avec
l’aide de Fabienne Stahl, docteur en histoire de
l’art et spécialiste de l’œuvre de Maurice DENIS.
Au cours de l’année 1925, maurice DENIS, à la
demande de Georges CHARBONNEAUX, réalise
les grandes toiles marouflées qui décorent les deux
chapelles latérales. Les esquisses et les travaux préparatoires sont en dépôt au Musée des Beaux-Arts
de Reims. Après une rencontre et un échange des
plus constructifs avec Marie-Hélène MONTOUT-RICHARD, Attachée de conservation du Patrimoine
auprès de ce même musée, nous envisageons l’organisation d’une exposition thématique qui permettrait de présenter le cheminement créatif de Maurice
DENIS pour l’exécution de ces deux grandes toiles,
installées en juin 1926. Pour étayer la présentation
de la reproduction de ces documents d’une grande
valeur artistique, Fabienne STAHL, spécialiste de
Maurice DENIS a bien voulu nous communiquer les
éléments de sa thèse relatifs à ces œuvres.
Cela nous permettra de développer un argumentaire solide et bien documenté pour la présentation
au public.
Cette exposition est prévue pour le premier semestre 2016.

Un programme de concerts
qui rencontre un vif succès !
Antoine Leduc a réalisé une belle programmation
et le public ne s’y est pas trompé qui nombreux et
enthousiaste a applaudi au talent des derniers organistes venus se produire à Saint-Nicaise. Il s’agissait
de Michael MATTHES,organiste titulaire de l’orgue
de la Cathédrale de Troyes, le 31 mai puis Bruno
MATHIEU, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Justin
de Levallois-Perret, le 21 juin.
Merci à ces deux brillants organistes que chacun
a hâte de voir revenir pour nous donner un nouvel
échantillon de leur talent !

Michael MATTHES

Au revoir et merci à
Isabelle Loutrel,
bonjour et bienvenue
à Pauline Lurçon !
Depuis la création de l’association “Les Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert”, nous avons eu le plaisir de collaborer efficacement avec Isabelle LOUTREL, conservatrice
des monuments historiques à la Direction régionale des
affaires culturelles de Champagne-Ardenne.
Ce partenariat fructueux s’est traduit par un engagement
sans faille de la D.R.A.C. à nos côtés sur les différents
chantiers engagés. Il soutient et complète le partenariat
historique avec Le Foyer Rémois et donne du crédit à nos
actions conjointes.
Isabelle LOUTREL est désormais Conservateur du patrimoine au Musée d’Orsay, tous nos vœux l’accompagnent
dans cette nouvelle mission.
C’est Pauline LURÇON qui la remplace ; nos premiers
échanges confirment l’engagement de la D.R.A.C. pour la
préservation et la restauration du patrimoine de Saint Nicaise aussi nous réjouissons-nous de cette continuité.

Bruno MATHIEU
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