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LE REGARD DU COLLÈGE 
DES BERNARDINS
Laurent Landete, directeur général

La musique apporte un éclairage singulier sur l’homme 
dans toutes ses dimensions, sensible, culturelle et 
spirituelle. Fruit de l’histoire, reflet de la société, elle 
l’interroge sur son propre mystère et occupe de ce fait 
une place importante au Collège des Bernardins. « Le 
Collège des Bernadins est tout d’abord un lieu d’étude, 
explique Laurent Landete, mais il a aussi pour vocation 
d’exprimer et de développer ce que l’étude fait émerger. 
Or les mots, parfois, ne suffisent pas, il est nécessaire 
de faire appel à une expression artistique comme celle 
de la musique, de la sculpture, des arts plastiques, du 
théâtre, des arts vivants en général. L’homme est un être 
de raison et d’intelligence, mais aussi de sensibilité et de 
psychologie : nous voulons nous adresser à son intellect 
mais aussi à ses sens. »

De quelle manière invitez-vous l’art et en particulier la 
musique au Collège des Bernardins ?

LAURENT LANDETE. Nous proposons des concerts et 
une expression artistique contemporaine, pour donner 
la parole aux artistes d’aujourd’hui. C’est notre façon de 
proposer et d’alimenter le dialogue.

Le Festival des Heures a-t-il été pensé dans cet esprit ?

LAURENT LANDETE. Le Festival des Heures est un 
signe profond de la vocation du Collège des Bernardins. 
Dans la vie des moines, les heures représentent ce va-et-
vient quotidien entre le travail et la prière. La journée 
est rythmée par la lecture de la parole de Dieu. Or le 
Collège a été un lieu monastique, il est donc intéressant 
que le Festival des Heures rappelle cet ancrage et 
ouvre en même temps sur des expressions musicales 
d’aujourd’hui. 

LA MUSIQUE 
APPORTE UN 
ÉCLAIRAGE 
SINGULIER SUR 
L’HOMME DANS
TOUTES SES 
DIMENSIONS, 
SENSIBLE, 
CULTURELLE ET 
SPIRITUELLE.
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PROGRAMME
DU FESTIVAL
Vendredi 13 et samedi 14 Novembre 

2020

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT

• 20H30  -  CONCERT DES VIGILES 
ALAIN, BYRD, CASTAGNET, BACH
Maîtrise Notre-Dame de Paris
Chœur d’adultes
Thierry Escaich, orgue
dir. Henri Chalet

SAMEDI 14 NOVEMBRE
COLLÈGE DES BERNARDINS

• 9H45-11H15  -  CONCERT DES MATINES
BACH : Variations Goldberg
Tanguy de Williencourt, piano 

• 12H00-13H00  -  CONCERT DES LAUDES
BEETHOVEN : Sonates pour violoncelle et 
piano n°3 et 5 
DVORAK : Le Silence de la forêt, op.68 n°5
Marc Coppey, violoncelle
Peter Laul, piano

• 14H-14H45 -  CONCERT DE TIERCE
BRAHMS : Quintette pour clarinette et cordes
Pierre Génisson, clarinette
Quatuor Tchalik
 
• 15H30-16H30  -  CONCERT DE SEXTE
BRAHMS, SCHUMANN, WOLF, REGER… 
Chœur de chambre les éléments 
Corine Durous, piano
dir. Joël Suhubiette

• 17H-17H50  -  NONE 
Le Murmure de l’âme 
Lecture d’un texte inédit de François Cheng  

• 18H30-19H45  -  CONCERT DES VÊPRES
CAGE : 4’33
BEETHOVEN : Symphonie n°9
Transcription pour deux pianos de Liszt
Philippe Cassard et Cédric Pescia, pianos

• 21H00  -  CONCERT DES COMPLIES
TALLIS, TAVERNER, MOUTON, PÄRT
The Tallis Scholars
dir. Peter Philips

ET AUSSI … 

Visites guidées du Collège des 
Bernardins, en lien avec la Nuit 
européenne des musées  
(durée 40min)  

13h15
16h45
20h15



Cette année, le Festival des Heures se déroule sur deux jours : concert d’ouverture vendredi 13 novembre 
avec la Maîtrise de Notre-Dame en l’église Saint-Étienne-du-Mont, puis six concerts et une lecture d’un 
texte de François Cheng tout au long de la journée du samedi 14. La thématique du « murmure de l’âme »   
– la puissance, du presque rien, l’évocation de l’humilité, du dépouillement et de l’épure – convie à 
renouveler notre manière d’écouter le sens de la Création et les échos de notre âme. 

LA MUSIQUE ET LE MURMURE DE L’ÂME

Cette thématique introspective résonne-t-elle particuliè-
rement dans le contexte actuel de crise sanitaire que nous 
vivons ?

PIERRE KORZILIUS, directeur artistique. Le Festival 
des Heures s’articule toujours autour d’une thématique 
reliée au spirituel. Nous avons choisi cette année de por-
ter notre regard sur le très petit, l’insignifiant, le détail 
que l’on ne voit pas, pour souligner que dans ces « mur-
mures » existe aussi la parole de Dieu. Suite à la pandé-
mie, le titre du « murmure de l’âme » nous est apparu 
comme une évidence : pendant la période de confine-
ment, nous avons pris le temps de nous écouter, de nous 
pencher sur nous-mêmes. Cela nous guide également 
pour les années à venir, où nous prendrons désormais 
plus en compte le contexte sociétal.

Comment cette thématique se traduit-elle en musique ?

PIERRE KORZILIUS. La forme musicale la plus em-
blématique dans laquelle s’élabore quelque chose de 
très grand à partir de très peu est la variation : un court 

thème, quelques notes de musique souvent très banales, 
une chanson populaire suffisent à faire naître une œuvre 
parfois grandiose. Nous débuterons le samedi matin avec 
une œuvre qui est en quelque sorte « l’Ancien Testament » 
des variations, les Variations Goldberg de Bach, jouées 
au piano par Tanguy de Williencourt (matines, 9 h 45). 
Nous déclinons ensuite nos concerts sur une journée, au 
rythme des heures monastiques qui donnent leur forme 
au festival, avec différents compositeurs et dans diffé-
rents effectifs. Au total, nous présentons six moments 
musicaux de format court et une lecture, augmentés 
cette année d’un concert de préfiguration, la veille en 
l’église Saint-Étienne-du-Mont (vigiles, 20 h 30), avec le 
chœur d’adultes de la Maîtrise de Notre-Dame dirigé 
par Henri Chalet et accompagné par Thierry Escaich 
à l’orgue. Notre lien avec la Maîtrise de Notre-Dame est 
historique et naturel, c’est pourquoi nous voulions vrai-
ment intégrer ce programme dans notre festival.

Le Collège des Bernardins interroge la société de 
différentes façons, et le festival témoigne de cet 
éclectisme. « Le Collège des Bernardins est un 
projet global, précise Pierre Korzilius, où la culture 

joue un rôle important, et particulièrement la musique. 
Le Festival des Heures existe depuis plusieurs années, 
sous la direction artistique de Véronique de Boisséson. Je 
suis arrivé en janvier 2020, et nous avons co-réalisé cette 
septième édition, dans la continuité du travail déjà effectué, 
invitant artistes confirmés et jeunes talents. »

LA PROGRAMMATION 
MUSICALE

Comment avez-vous articulé les artistes et les répertoires 
dans la forme spécifique des heures monastiques ?

PIERRE KORZILIUS. Les concerts ont lieu dans la nef 
du Collège – aménagée dans la largeur, pour plus de 
proximité entre le public et les musiciens. L’acoustique se 
prêtant particulièrement bien à la voix, nous proposons 
deux concerts vocaux : avec The Tallis Scholars, dans un 
programme éclectique allant de Tallis à Pärt (complies, 
21 h), et avec le chœur de chambre les éléments de Joël 
Suhubiette accompagné par la pianiste Corine Durous, 
dans un programme romantique (sexte, 15h30).
Nous n’avons pas non plus oublié Beethoven : certes, 
l’année 2020 commémore le 250e anniversaire de sa 
naissance, mais c’est sa surdité et l’écoute de l’âme qu’elle 
implique qui le rapprochent de notre thématique. Marc 
Coppey et Peter Laul proposeront deux de ses sonates 
pour violoncelle et piano (Laudes, 12h), tandis que les 
pianistes Philippe Cassard et Cédric Pescia prendront 
la thématique à rebours pour aller de l’infiniment grand 
– 

la neuvième symphonie – vers le plus petit de la transcrip-
tion (Vêpres, 18h30). Dans ce concert sera aussi donnée 
la pièce 4’33 de John Cage, qui incite à l’écoute intérieure, 
donc de l’âme, dans le silence.
Enfin, il existe pour moi un murmure important qui est ce-
lui de Brahms : l’une de ses plus belles œuvres reste le quin-
tette avec clarinette, que nous entendrons avec un jeune qua-
tuor à cordes, le Quatuor Tchalik, et le clarinettiste Pierre 
Génisson (Tierce, 14h).

Avez-vous choisi les interprètes et les programmes en fonc-
tion de l’heure de chaque concert ?

PIERRE KORZILIUS. Oui, tout à fait. Il fallait ouvrir la 
journée du 14 novembre avec les Variations Goldberg, et le 
refermer avec The Tallis Scholars. En milieu de journée, le 
quintette de Brahms nous permet d’offrir un concert court 
avec cette unique œuvre, avant le projet choral des éléments. 
De part et d’autre, le matin et l’après-midi, nous avons les 
deux concerts consacrés à Beethoven. À 17 heures (None, 
auditorium), nous aurons une lecture d’un texte inédit de 
François Cheng, intégrée dans ce cycle de concerts, qui a 
repris pour titre l’exacte thématique du festival. Ce lien avec 
la parole est important: il apporte une caution spirituelle, 
intellectuelle et philosophique qui est la marque du Collège 
des Bernardins.



Monastère cistercien construit au XIIIe siècle 
pour l’étude et la formation, le Collège des 
Bernardins accueille durant plus de quatre 
siècles moines et professeurs de toute l’Europe, 
contribuant au rayonnement intellectuel de la 
ville et de l’Université de Paris. Vendu comme 
bien national après la Révolution, il est racheté 
par la Ville de Paris en 1904 pour servir 
successivement de dépôt d’archives, dépôt de 
sel, magasin d’huile, caserne de pompiers et 
internat pour l’École de police. En 2001, sous 
l’impulsion du cardinal Jean-Marie Lustiger, 
le bâtiment en ruines, classé au titre des 
Monuments historiques en 1887, est racheté 
par le diocèse de Paris, qui envisage un projet 
culturel audacieux : lui redonner vie dans la 
fidélité à son origine mais totalement tourné 
vers la modernité.
En 2008, après une rénovation complète, le  
Collège des Bernardins renoue avec sa vocation 
initiale en devenant un espace interdisciplinaire 
de partage et d’échange ouvert au questionne-
ment sur l’avenir de l’homme, au débat et à la 
recherche, au dialogue des religions et des arts.

Quelle est l’identité aujourd’hui du Collège des 
Bernardins ?

LAURENT LANDETE. Le cardinal Lusti-
ger avait le souci d’un enracinement profond 
et d’une redécouverte de la parole de Dieu, 
comme celui du dialogue avec la société. Le lien 
se fait précisément dans la parole de Dieu, qui 
nous donne les éléments du dialogue – ce qui va 
à contre-courant de ce que la société pense au-
jourd’hui des textes sacrés. Dès que l’on sort des 
lectures fondamentalistes, qui sont signe de re-
pli sur soi, l’enracinement ouvre sur un dialogue 
entre parole de Dieu et intelligence, entre foi et 
raison. Cet enracinement dans les Écritures  
« challengées » par la raison – et par une lecture 
historico-critique - remettant cette parole au 
défi du temps - permet d’ouvrir le dialogue. Là 
réside l’originalité du Collège des Bernardins.

LE COLLÈGE DES 
BERNARDINS

D’où cet éclectisme que vous affichez, où la voix 
des artistes a son importance…

LAURENT LANDETE. Cherchant dans la pa-
role de Dieu les éléments de langage pour ce 
dialogue, il est un moment où la raison ne suf-
fit plus. Ce dialogue doit être porté aussi par 
la sensibilité et l’émotion. C’est par l’art que, là 
où la raison avoue ses limites, l’émotion peut 
trouver de nouveaux chemins. C’est pour cette 
raison que l’Église a toujours donné, depuis des 
siècles, avec des périodes plus fastes et plus ou-
vertes que d’autres, la parole aux artistes, afin 
que cette expression artistique trouve les élé-
ments de cette communication, de cet échange. 

C’est ainsi qu’au Collège des Bernardins, nous 
initions une multitude de parcours et de forma-
tions, théologiques, philosophiques et autres, 
mais aussi des propositions artistiques et cultu-
relles.

UN LIEU INTERDISCIPLINAIRE



Lieu de rencontre autour des savoirs et des sagesses, 
le Collège des Bernardins s’inscrit au cœur des 
préoccupations du XXIe siècle. Il est un lieu où l’on se 
questionne sur l’homme et le monde de demain, selon des 
axes aussi divers et exigeants qu’humanisme numérique, 
éducation et transmission, économie et société, éthique 
biomédicale, écologie, politique et religions, ou encore 
paroles d’art. Non pas pour imposer une vision mais 
pour faire dialoguer entre eux, au cours de conférences, 
colloques, rencontres et débats, tous les regards sur 
le monde d’aujourd’hui et de demain. « Par ce double 
ancrage dans la parole de Dieu et dans le dialogue avec 
la société, confie Laurent Landete, directeur général du 
Collège, on se laisse bousculer, interpeller, on est à l’écoute 
des signes du temps.» L’interdisciplinarité crée des ponts  
entre théologiens, scientifiques, écrivains, chercheurs, 
praticiens, journalistes, artistes…

La pandémie et la crise sanitaire qui touchent depuis 
plusieurs mois la France et le monde entier ont leur 
place, comme tout sujet d’actualité, dans la réflexion 
menée au Collège des Bernardins. « La pandémie fait 
partie des angoisses, de la tristesse, des préoccupations de 
notre société d’aujourd’hui, précise Laurent Landete. Elle 
révèle de nombreuses difficultés et soulève des questions 
économiques, sociales, sociétales… Cela nous propulse 
vers une question: que fait-on après ? Nous sommes 
face à des choix pour conserver ce qui peut-être nous a 
conduits jusque-là ou pour changer les choses. La vocation 
du Collège est de contribuer à cette réflexion pour tenter 
de trouver des solutions, partant toujours de ce double 
enracinement dans la parole et dans la sensibilité. »

RÉFLEXIONS POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN « MONDE D’APRÈS »

Le Collège des Bernardins propose divers formats pour 
débattre ou partager sa quête et sa réflexion par le biais d’une 
riche offre de contenus en ligne dont la série vidéo «Penser 
demain». La programmation du Collège des Bernardins 
est rythmée par des séries de conférences, de débats, de 
colloques, des événements artistiques. Le  12 octobre à 20h, 
par exemple, a lieu la conférence « Enjeux contemporains 
de la crise de la démocratie libérale », avec Pierre Manent, 
professeur de philosophie politique et directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
et Timothée Gautier, professeur de philosophie. Le 2 
décembre est également animé le débat « Après la crise, 
repenser le soin ». Le Festival des Heures apparaît lui aussi 
comme un défi à la crise sanitaire, puisqu’il a été maintenu 
pour marquer l’engagement du Collège des Bernardins en 
faveur de l’expression artistique, et plus particulièrement de 
celle des artistes interprètes.

LA VOCATION DU COLLÈGE 
EST DE CONTRIBUER À 
CETTE RÉFLEXION POUR 
TENTER DE TROUVER DES 
SOLUTIONS, PARTANT 
TOUJOURS DE CE DOUBLE 
ENRACINEMENT DANS LA 
PAROLE ET DANS 
LA SENSIBILITÉ. 
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Isabelle Gillouard & Valentine Franssen
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RETROUVEZ LE COLLÈGE DES BERNARDINS

20 rue de Poissy
75005 Paris 

01 53 10 74 44 
www.collegedesbernardins.fr

facebook @CollegedesBernardins
 twitter @CBernardins 

instagram @collegedesbernardins


