Concerts
Jeudi 18 novembre 2021 à 20h30

Concert d’orgue avec David Cassan :
titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris,
professeur d’improvisation au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Maur.

Chemin des Arts
en Val-de-Marne

Jeudi 9 décembre 2021 à 20h30

Jeudi 17 février 2022 à 20h30

Concert flûte et orgue :
Alain Ménard, flûte - professeur de flûte au Conservatoire à
rayonnement régional de Créteil
Angèle Dionnau, orgue - concertiste, directrice adjointe du
Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur

Samedi 12 mars 2022 à 20h30

Concert de la Maitrise de Notre Dame de Paris
Musique romantique allemande - Orgue : Yves Castagnet
Direction : Henri Chalet

Vendredi 20 mai 2022 à 20h30

« Sainte Geneviève », oratorio d’Éric Lebrun, composé pour
l’anniversaire de la sainte l’an dernier.

Jeudi 9 juin 2022 à 20h30

Concert d’orgue avec Emmanuel Hocdé :
Titulaire des orgues des églises Saint Eloi et Saint Denys
du Saint-Sacrement à Paris ainsi qu’à Laval.

Heures d’orgue
de la cathédrale
PROGRAMMATION
en cours d’élaboration

Expositions
Du 6 octobre au 12 décembre 2021
10e Rencontres cathédrale
41 artistes exposent sur le thème « Fragilités »

Du 18 décembre 2021 au 3 avril 2022
Henri de Maistre
Double vocation de peintre profane
et religieux, directeur des Ateliers
d’Arts Sacrés de 1926 à 1947.

Du 9 avril au 26 juin 2022
Marjan

« La croix, source de joie » (commissaire Didier Bénesteau)

Été 2022
Patrimoine diocésain

© Benoît Mercier - Liliane Camier

« Marie en Harmonie » à la suite du CD enregistré
à la cathédrale par Chanteloup Musique avec
Dominique Aubert à l’orgue, Dorothée Perreau
soprano et Michel Hilger alto.

Programmation
2021 -2022

Bulletin d’adhésion
à l’association

Espace culturel
Cathédrale

NOM

Chers amis
L’espace culturel de la cathédrale a pris sa vitesse de
croisière.

Chemin des Arts en Val-de-Marne

Les expositions, concerts et conférences touchant tous
les champs de la culture et des arts s’y succèdent. Vous
en trouverez un florilège dans ce document. En ce lieu
singulier, la recherche passionnée des créateurs pour
nous dire le mystère de l’homme entre en résonnance
avec le cri d’amour universel des évangiles proclamé
dans la cathédrale.

PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

N° TÉL.

L’équipe de l’association « Chemin des Arts en Val-deMarne » travaille pour que l’Espace culturel Cathédrale
devienne le vôtre…

EMAIL
DATE

SIGNATURE

OUI, j’adhère à l’Association Chemin des Arts en
Val-de-Marne et je verse ma cotisation annuelle
personelle de
15 €
JE FAIS UN DON COMPLÉMENTAIRE
15 € 30 € 60 € ou plus
€
Soit au total un versement de

Si vous êtes sensible à cette ouverture aux arts et à la
culture, rejoignez nous en adhérant à l’association Chemin des Arts. Je remercie tous ceux qui, par un don de
soutien, encouragent les activités de l’espace culturel.
Bien cordialement

Jacques Faujour
Président de Chemin des Arts en Val-de-Marne

Conférences
Les mardis 13h- 14h
Une heure, un artiste

avec Jean-Paul DEREMBLE
Mardi 12 octobre 2021 - « Fragilités »
Mardi 16 novembre 2021 - Chantal Giraud
Un souffle de feu pour la création d’objets liturgiques
Mardi 7 décembre 2021 - L’Art vidéo
Les nouvelles technologies de l’image vidéo
permettent des créations où l’imaginaire est
« numériquement » stimulé...
Mardi 11 janvier 2022 - Henri de Maistre
Mardi 1er février 2022 - Geneviève Asse
Mardi 8 mars 2022 - La photographie,
un art de création
Mardi 5 avril 2022 - Guy Lozac’h
Des carottes géologiques aux paysages, des ouvrages
d’art aux charmes de la nature, autant d’occasions de
délivrer des beautés insoupçonnées et d’inventer le
regard qui réjouit.
Mardi 11 mai 2021 - Marjan
Mettre des couleurs à chaque instant sur chaque
réalité pour que vive une vie nouvelle.

€

Par chèque à l’ordre de :

« Chemin des Arts en Val-de-Marne »

Matinées « poétiques »
le samedi de 10h à 12h

Par virement ponctuel ou régulier de ma banque
sur le compte de l’association :
(IBAN : FR76 1027 8060 0200 0203 9490 138
Code BIC : CMCIFR2A)

Votre don vous permettra de bénéficier d’une réduction fiscale :
66% de votre don est déductible de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu annuel.
Un reçu vous sera adressé.

Partage autour d’un poème, d’un slam ou d’une chanson
que l’on aime, chaque participant apportant boissons et
biscuits pour un temps convivial.

Chemin des Arts en Val-de-Marne

2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 CRETEIL
http://chemindesarts.org
contact@chemindesarts.com

> 20 novembre 2021
> 8 janvier 2022
> 12 février 2022
> 12 mars 2022

> 9 avril 2022
> 21 mai 2022
> 11 juin 2022

