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Parcours Festival
visite-atelier de la Basilique de 
Saint-Denis 
Pour découvrir un monument historique, 
chef d’oeuvre de l’art gothique et nécropole des rois 
de France, qui abrite une collection unique en Europe 
d’art funéraire (gisants et tombeaux) du XIIe au 
XVIe, ainsi qu’un ensemble de vitraux des XVIe et 
XIXe siècles.

Ces visites thématiques "La Nécropole en musique" 
et "L'architecture en musique" sont assurées par le 
Centre des Monuments Nationaux (CMN). 

mardi 12 mai 10h
lundi 18 mai 10h
mardi 26 mai 10h
mardi 2 juin 10h
vendredi 5 juin 10h

Durée : prévoir 2h30 

Une répétition générale dans la 
Basilique de Saint-Denis 
Pour découvrir au plus près une grande formation 
musicale et des chefs-d’œuvre du répertoire 
Classique dans le cadre somptueux de la Basilique. 

Vous trouverez une sélection de répétitions 
générales ouvertes à vos élèves ci-contre. 
Cette année, le compositeur Beethoven est tout 
particulièrement mis à l'honneur à l'occasion des 250 
ans de sa naissance >>>



Sibelius Légendes du Nord (Kullervo)

Kullervo, premier poème symphonique de Sibelius est 
salué en Finlande comme l'acte de naissance de la 
musique nationale. Cette oeuvre magistrale décrit les 
aventures de Kullervo, personnage de légende. Elle 
est dirigée par Neeme Järvi, figure majeure du monde 
musical de la Baltique et grand spécialiste du 
compositeur.

Monika-Evelin Liiv, soprano 
Rauno Elp, baryton

Chœur de Radio France
Estonian Male National Choir
Orchestre National de France 

Neeme Järvi, direction

 mercredi 3 juin 2020 • 19h
 Basilique de Saint-Denis, durée : 1h30 environ

Beethoven I

Schumann Concert pour violoncelle
Beethoven Symphonie n°5

Cheffe d'orchestre du Deutsche Oper am Rhein, Marie 
Jacquot mène une carrière très remarquée en Allemagne. 
Sa venue au Festival est une occasion unique d'entendre 
cette jeunes cheffe française particulièrement brillante 
dans des œuvres majeures du répertoire germanique avec 
pour soliste Kian Soltani, l'un des violoncellistes les plus 
talentueux de sa génération. 

Kian Soltani, violoncelle

Orchestre de chambre de Paris

Marie Jacquot, direction

 mardi 16 juin 2020 • 15h
 Basilique de Saint-Denis, durée : 1h environ

Le Messie - Haendel
Valentin Tournet, jeune chef surdoué, à la tête de son 
ensemble La Chapelle Harmonique et entouré d'une 
distribution de chanteurs anglais spécialistes de 
l'œuvre, propose ici une version moderne et exaltante 
du Messie de Haendel, chef d'œuvre de l'oratorio. 

Katherine Watson, soprano
Tim Mead, alto 
Joshua Ellicott, ténor
Stephan Macleod, baryton-basse 

La Chapelle Harmonique 

Valentin Tournet, direction

lundi 8 juin 2020 • 19h
Basilique de Saint-Denis, durée : 1h30 environ

Beethoven II 

Schumann Symphonie n°3 
Beethoven Symphonie n°5 
Wagner Wesendonck-lieder

Le lyrisme des symphonies de Schumann et Beethoven 
trouve un prolongement avec les Wesendonck-lieder, 
prémices du grand chef-d'œuvre de Wagner, Tristan et 
Isolde, dans ce programme romantique où le MCO est 
dirigé par son conseiller artistique Daniele Gatti, 
également directeur musical de l'Opéra de Rome. 

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Mahler Chamber Orchestra

Daniele Gatti, direction

 jeudi 18 juin 2020 • 15h
Basilique de Saint-Denis, durée : 1h30 environ



Clémence PESNOT
Chargée des actions de sensibilisation 
cpesnot@festival-saint-denis.com
16, rue de la Légion d’Honneur • 93200 Saint-Denis 
tél: 01 48 13 12 13 

www.festival-saint-denis.com

Le Festival de Saint-Denis invite chaque année plus de 2000 élèves des 
établissements du secondaire des villes de la Seine-Saint-Denis, à 
approfondir leur connaissance de la musique classique. 

Ces élèves sont conviés à assister à certaines répétitions générales 
du Festival dans la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis.

Cette année, quatre générales sont ouvertes mercredi 3 juin 
(Sibelius - Légendes du Nord), lundi 8 juin (Le Messie), mardi 16 
juin (Beethoven I) et jeudi 18 juin (Beethoven II).

En amont, un(e) artiste-intervenant(e) du Festival se rend dans 
chaque classe pour sensibiliser les élèves au programme de la générale 
ouverte.

Merci d’adresser vos demandes d’information et de réservation à :




