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PROGRAMME

Partenaires de la saison culturelle et de la Maîtrise de la cathédrale de Metz 

Partenaires des concerts du 22 mars et du 5 juin 

Cathédrale Saint-Étienne de Metz   
Surnommée « La Lanterne de Dieu » par son incroyable 
luminosité, la cathédrale Saint-Étienne de Metz est le monument 
le plus visité de la ville. 

Chaque siècle marquera l’édifice de son empreinte. 
En 1220, voulue par l’évêque Conrad de Scharfenberg, une 
première édification commence dans un style gothique, et 
présente la particularité architecturale d’être formée par la 
réunion de deux églises orientées différemment.
En 1359, la nef est l’œuvre de Pierre Perrat qui dressera les voûtes 
à une hauteur de 41,7 mètres. Cette hauteur place la cathédrale de 
Metz juste derrière Beauvais (48 mètres) et Amiens (42,3 mètres). 
Cette prouesse technique amènera à la fameuse légende de 
Pierre Perrat qui raconte qu’afin de réaliser son oeuvre, celui-ci 
aurait fait un pacte avec le diable. 
Le chantier reprendra ensuite  au milieu du XVe siècle avec le 
bras nord du transept puis le bras sud et le choeur. 
La cathédrale est consacrée en 1552. 
Au XVIIIe siècle, Blondel élèvera un portail classique à la façade 
orientale et fera courir toute une série d’arcades le long de la 
façade sud. 
À la fin du XIXe l’édifice subira d’importants travaux de restauration 
dirigés par Tornow. 
La cathédrale sera classée monument historique en 1930 et fait 
aujourd’hui l’objet de différentes compagnes de ravalement et de 
restauration.

Édifice exceptionnel, la cathédrale marque par son impression de 
hauteur. La nef principale (42 m) est trois fois plus haute que 
les nefs collatérales (14 m), ce qui confère ainsi à l’édifice un 
élancement rare. 
Mais sa plus grande particularité demeure ses 6 500 m2 de vitraux, 
ce qui en fait une des cathédrales les plus lumineuses d’Europe.
Les vitraux les plus anciens sont datés du XIIIe siècle et se 
trouvent dans le transept sud. Quant aux vitraux ayant souffert 
de la Seconde Guerre mondiale, ils seront remplacés par des 
oeuvres plus contemporaines commandées à Jacques Villon, 
Marc Chagall et Roger Bissière. 

COORDONNÉES

- MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE METZ -
15, place Sainte-Glossinde 57 000 METZ

07 86 51 44 39
maitrisecathedralemetz@googlegroups.com

WWW.MAITRISECATHEDRALEMETZ.ORG
f maitrisecathedralemetz

- ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE METZ -
orguecathedralemetz@gmail.com

WWW.ORGUECATHEDRALEMETZ.COM
f orgue.cathedralemetz



Concerts de chœurs
 VENDREDI 22 MARS       20 h 00   Entrée libre
CONCERT AUDITION « EARLY MUSIC OF THE BRITISH ISLES »
Audition des classes d’orgue et de chant grégorien 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz

 MERCREDI 17 AVRIL   20 h 00   Entrée libre / Quête
CONCERT SPIRITUEL / VIA CRUCIS DE FRANZ LISZT
(DANS LE CADRE DE LA SEMAINE SAINTE) 
Orgue : Olivier WYRWAS
Maîtrise de la cathédrale de Metz

 DIMANCHE 5 MAI   16 h 00   Entrée libre / Quête
MUSIQUE SACRÉE DE LETTONIE 
Chorale Meluzīna de Luxembourg (Direction Julija Norvele)
Orgue : Jānis PELŠE

 DIMANCHE 26 MAI   19 h 00   Entrée : 15 €
CONCERT BAROQUE : BUXTEHUDE / BACH  
(DANS LE CADRE DE « METZ EST WUNDERBAR »)
Ensemble « Les discours enchantés » (Direction Vincent Bernhardt)
Maîtrise de la cathédrale de Metz (Direction Christophe Bergossi)

 MERCREDI 5 JUIN   20 h 00   Entrée libre / Quête
MUSIQUE BAROQUE
Classes de chant choral du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Metz

 SAMEDI 15 JUIN   20 h 30     Entrée : 15 €
CONCERT : REQUIEM DE MAURICE DURUFLÉ
Orchestre Philharmonique de Thionville (Direction Willy Fontanel)
Maîtrise de la cathédrale de Dijon (Direction Étienne Meyer)
Maîtrise de la cathédrale de Metz (Direction Christophe Bergossi)  

 SAMEDI 29 JUIN   20 h 30     Entrée : 15 €
MUSIQUE BAROQUE : ŒUVRES DE TUNDER / BUXTEHUDE / BACH  
Ensemble Dulcis Melodia (Direction Jean-François Haberer)
Maîtrise de la cathédrale de Metz (Direction Christophe Bergossi) 

 

Durée : 45 min  17 h 00  Entrée libre / Quête

DIMANCHE 14 & 28 JUILLET, 
DIMANCHE 4 & 25 AOÛT ET JEUDI 15 AOÛT     

ORGANISTES : 
Thierry FERRÉ, Olivier WYRWAS,  
Guillaume PRIEUR, Anne-catherine BUCHER
Cornet à bouquin : Judith PACQUIER
   Dates et musiciens sous réserve de modification

EN SAVOIR PLUS 
www.orguecathedralemetz.com 

Concerts de l’Avent
 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE        16 h 00 Entrée libre / Quête
CONCERT D’ORGUE   

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE    Entrée libre / Quête 
14 H 30 MOMENT MUSICAL / 15 H VÊPRES ET LUCERNAIRE
Ouverture de l’année jubilaire / 800 ans de la cathédrale  
   
 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE     16 h 00 Entrée libre / Quête
CONCERT CHŒURS D’ENFANTS

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE     16 h 00 Entrée libre / Quête
CONCERT D’ORGUE 

Nuit des cathédrales
 SAMEDI 11 MAI   À partir de 19 h 00   Entrée libre / Plateau

Ensemble gospel M’A’S soul choir
Ensemble de clarinettes « Souffle d’ébène »
Déambulation historique et musicale dans la cathédrale 
avec participation de la Maîtrise et des organistes
Danse 
Présentation des cloches et des vitraux politiques du chœur
Présentation de l’orgue du triforium
Office des vigiles  

Programme sous réserve de modification

Exposition 

Dans le cadre de la 
nuit des cathédrales, 
des artistes amateurs 
vous présentent, le 
temps d’un soir, leurs 
oeuvres autour de la  
cathédrale de Metz.    

Concerts à l’orgue du triforium   

© Dominique Frisquet 


