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Le concert-spectacle

Le spectacle alternera des pièces uniquement musicales avec des pièces dansées. Ainsi, le 
public pourra profiter de moments de méditation variés avec et sans aspect visuel. Cette alternance 
se traduira par un choix de lieux divers pour la danse mais aussi dans le choix des costumes.

L'univers scénographique :
Concernant la scénographie, nous souhaitons chercher et exploiter les possibilités que nous 

donne  l'architecture  d'une  église. C'est  pourquoi  nous  ne  souhaitons  pas  ajouter  d'éléments 
scénographiques mais au contraire jouer avec l'architecture de l'église. Ici, la danse jouera avec la 
lumière, et évoluera dans les espaces divers dont l'église dispose naturellement (le déambulatoire, le 
chœur, la nef, le transept). Ces déplacements seront réalisés sans chercher à transformer  l'espace 
(par exemple: sans déplacer les bancs et chaises comme pour faire une scène). Autrement dit, la 
danse mettra en lumière et en perspective la musique et l'espace sacré.  Ce lien sera  harmonieux 
pour le plaisir des yeux.

Notes d'intention
Dans ce concert-spectacle nous souhaiterions créer un univers particulier. Celui-ci se voudra 

une méditation, une prière. Nous inviterons les spectateurs à découvrir Saint François d’Assise tout 
en plongeant dans un monde sensible, où la finesse de la musique sera rejointe par la danse. Dans ce 
cadre, la danse viendra s'inspirer de la structure musicale, en donnant à voir par exemple le contour 
d'une phrase, un contrepoint ou encore une opposition. La danse pourra choisir des mouvements 
induis par les motifs sonores et les motifs architecturaux. Dans ce cadre, la musique et la danse se 
déploieront dans un dialogue qui n'aura de cesse d'éclore et de susciter un nouveau regard vers 
l'édifice sacré.

Une invitation à la prière
Notre  invitation à la prière avec saint François d’Assise  concerne tous les publics, il peut 

s'adresser autant à des enfants qu'à des adultes, mais aussi aux avertis et aux novices. Il nous est 
apparu essentiel que chaque personne puisse apprécier avec son propre bagage la qualité de notre 
projet. Ainsi, les férus de musique sacrée auront la joie de pouvoir entendre du répertoire de qualité, 
joué par une  musicienne soucieuse d'une historicité dans l'interprétation. Et les amateurs de danse 
contemporaine,  eux, auront  l'occasion  de  voir  une  performance  dansée  dans  un  lieu  sacré 
accompagné  par  de  la  musique  vivante.  Cette  subtile  association  de  la  musique  avec  la  danse 
contemporaine permettra à chaque amateur d'art vivant de vivre une expérience artistique  et  de 
prière unique. Ceci en redécouvrant la prière et la méditation  sous  l’impulsion de la musique et la 
danse. 

2



L'Équipe

Organiste: Aurore Baal

Aurore Baal découvert très jeune la musique, particulièrement le piano et l'orgue et le chant. 
Elle étudie au Conservatoire de région de Lyon, où elle obtint les prix de Piano, de Solfège, d'orgue. 
Elle obtint aussi un  prix de perfectionnement chez Bruno Robilliard en 2009. En 2011, elle choisit 
de se consacrer à l'orgue et partit se perfectionner à Hambourg puis à Bâle chez Wolfgang Zerer. 
Elle a obtenu un master de recherche en 2011 à l'université Lyon 2 en musicologie et finit en juin 
2016 un « Master de Pédagogie en musique ancienne » à la Schola Cantorum Basiliensis. Elle a 
continué le répertoire romantique  parallèlement à Strasbourg.

La musicienne multiplie la diversité de ses concerts en jouant de la musique de chambre 
ainsi qu'en soliste. Elle a joué parallèlement avec de nombreux chœurs, orchestre, dans les églises, 
fut  professeur  de  musique  également.  Depuis  2012,  elle  est  devenue  organiste  titulaire  à 
Dagmersellen en Suisse. Elle a initié en mai 2013 la création de l'Ensemble Azalée avec sa sœur 
danseuse.

Danseuse: Mathilde Baal
Mathilde Baal découvre dès son plus jeune âge  la danse classique pour se tourner ensuite 

vers la danse contemporaine. Elle part deux ans en Belgique au Conservatoire supérieur d'Anvers. A 
son retour la danseuse obtient son diplôme d’État de Professeur de danse contemporaine et une 
Licence de Danse à Lille. Elle est actuellement professeur de danse contemporain, à cette occasion, 
elle est intervenue notamment à l’Opéra en mars et tout au long de l’année pour le Conservatoire de 
Lille afin de donner des ateliers à des jeunes scolaires.

La danseuse est habituée à se produire dans des églises. En effet, elle découvrit cette joie au 
sein  de  l'église  d'Annebault  (Basse-Normandie)  sur  une  chorégraphie  de  Monique  Lebreton 
(2003/2004). Elle poursuivit l'expérience en Belgique à deux occasions dans des lieux sacrés à Gant 
et  à  Anvers (2010/2012),  puis  en Suisse,  lors  d'un projet  à  Dagmersellen (2014).  Mathilde est 
également danseuse pour la Compagnie MouvemenT (ées).
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Programme autour de Saint François d’Assise

image: prédication de Saint François d’Assise aux oiseaux, peintre: Giotto
Voici un programme autour de la vie de Saint François d’Assise, avec une alternance de 

textes courts, prières, pièces d’orgue et pièces dansées. Le pape a choisi de prendre le prénom 
François et de publier un encyclique “Laudato si” sur la protection de la nature. Il nous a semblé 
pertinent de faire redécouvrir au public ce personnage si célèbre à travers sa vie, ses prières et les 

oeuvres musicales qu’il a suscité. Les différents arts entrelacés (musique, danse, littérature) 
permettront de mettre en valeur certains différents thèmes de sa vie et d’avoir le temps de méditer.

Mode de lecture: en violet texte lu de manière théâtrale, en noir pièces musicales ou prières. Nous 
alternons le chant, la méditation sur des textes, la méditation dansée.
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La vie de Saint François d'Asisse

Une méditation accompagnée par la musique et la danse

1) Texte: 1179, Hildegarde von Bingen décède à 91 ans, soit 2-3 ans avant la naissance de 

Saint François. Elle a laissé un testament musical et scientifique inestimable.

2)  Chant (Aurore): Atem de Virginibus, Hildegarde von Bingen,

3)  Texte: 1181, Naissance à Assise de François Bernardonne

4) Orgue: Puer natus est, Orgelbüchlein (un enfant nous est né, choral de Noël), Bach 1'

5) Texte: 1209, Avec 11 frères, François écrit une courte Règle. Il la présente au Pape Innocent 

III qui approuve oralement la vie de la nouvelle Fraternité.

6) Musique et danse: Saint François d'assise prêchant aux oiseaux, Liszt/Saint-Saëns, 

Légendes, 10'

7) Texte: 1212, François donne l’habit à Claire et la consacre au Seigneur. Il priait beaucoup la 

Vierge Marie

8) Prière à la sainte Vierge (de Saint François), Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous le 

Roi livré à la mort, ton Fils très doux, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder, par sa bonté et par la 

vertu de sa très sainte incarnation et de sa mort très amère, le pardon de nos péchés. Amen

9) Orgue en méditation: Prière à Notre-Dame, Suite gothique, Boëllmann 5'

10)  Texte: 1219, François s’embarque pour la Croisade en Egypte. Voici une pièce qui montre 

l'orient dans la bible.

11)  Musique et danse: Danse de la Sulamite, Cantique des cantiques, arrangement pour orgue, 

1937, Arthur Honegger 3'

12)  Texte: 1225, François compose le Cantique de Frère Soleil un an avant sa mort. Extraits:

3 Loué sois - tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le 

jour, la lumière:

4 il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

5 Loué sois - tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles: dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
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6 Loué sois - tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps: 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

13)  Musique et danse: Cantico di San Francesco, arrangement pour orgue, Liszt (ou le 

prélude?)10’- 13'40 ou Ave Maris Stella, Grigny

14)  Texte: 1228, le 16 juillet, François est déclaré saint par son ami, le Pape Grégoire IX, 

l’ancien Cardinal Hugolin. C’est la canonisation de saint François. Sa fête est le 4 octobre.

15)  Orgue: Pastorale, César Franck 8'44

16)  Texte: 1230, l'église Notre-Dame de Vire, en style gothique primitif va commencer sa 

construction. Il reste de cette époque la nef par exemple.

17)  Musique et danse:

 -Gelobet seist du Jesu Christ, ( traduction: Loué sois-tu Jésus Christ) Matthias Weckmann, 2’ 

(verset 4)  ou

- un Magnificat chanté avec les personnes de l’assemblée.

18)  Remerciements
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Informations pratiques:

Mail: 
mathilde.baal@gmail.com 

aurorebaal@gmail.com

Téléphone:
Aurore Baal: france: 07 86 78 86 38, en suisse: 00417 87 41 83 98

Mathilde Baal : 06 33 09 79 31.

Fiche technique:

Pour les répétitions et concert-spectacle:
 besoin d'une salle pouvant faire office de loge (sacristie)

éclairages (ceux habituels de l'église)
chauffage 

pas de scène ou autre installation, nous nous adaptons au lieu
un orgue à deux ou trois claviers
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