
CONCERT SOLIDAIRE
Le Chœur de l’Université Catholique de Lille
Les cuivres de l’Orchestre Symphonique Européen 
Les grandes orgues de la Chapelle rénovée
vous présentent  

Soirée Magnificat
 Antonio Vivaldi 
 Franz Schubert 
 Arvo Pärt  
 John Rutter 
Direction : Pierre-Yves Gronier
Orgue : Nicolas Pichon 
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Vendredi 1er avril 2022 à 20h
Inscription préalable souhaitée

avec le soutien de la

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Un concert au profit 
des étudiants ukrainiens

culture@univ-catholille.fr            

03 20 13 47 47 

Université Catholique de Lille
Chapelle Universitaire, 60 bd Vauban 

1h20

Tarif plein : 
10 euros

Tarif étudiant : 
5 euros

 Gratuit pour la 
 communauté 
 ukrainienne 



 

Le Chœur de l’Université Catholique de Lille 
Les cuivres de l’Orchestre Symphonique Européen  

Les grandes orgues de la Chapelle rénovée

Direction : Pierre-Yves Gronier
Orgue : Nicolas Pichon

PROGRAMME

Chants d’introduction au concert
par Yana Klisovska, étudiante ukrainienne à l’ISTC

Magnificat d’Antonio Vivaldi   

Magnificat de Franz Schubert 

Magnificat de Bernard Reichel 

Magnificat de Marc Henric 

Magnificat d’Arvo Pärt   

Magnificat de John Rutter 



CHŒUR DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
DE LILLE
Chanter, se rencontrer, découvrir, partager, progresser, se produire... ce sont les mots-
clés du Chœur Universitaire.

Créé en septembre 2001, il réunit des étudiants, des enseignants, du 
personnel de l’Université mais aussi des habitants de Vauban-Esquermes et 
plus largement de la métropole lilloise. Il a acquis au cours des années une 
belle notoriété. Dirigé par Pierre-Yves Gronier, il réunit aujourd’hui environ  
70 personnes.  

Il permet à tous les choristes de vivre le spectacle et de s’épanouir au sein d’une 
activité artistique de qualité, dans un climat de convivialité et de respect mutuel. Il 
participe à la notoriété de l’Université et développe le lien intergénérationnel et le 
lien social en accueillant toute personne souhaitant découvrir le chant choral sous 
toutes ses formes. 

NOUVEL ORGUE POUR LA CHAPELLE 
UNIVERSITAIRE 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la Chapelle, la décision a été prise de 
remplacer l’orgue Merklin (qui a été donné à la paroisse de Nieppe près de Lille) 
pour de multiples raisons : lieu de sens et de recueillement, la Chapelle est aussi un 
lieu du beau, un endroit de rencontre où chacun peut puiser l’inspiration y compris 
dans la musique. Lieu artistique, lieu d’expression, la Chapelle peut accueillir des 
concerts, des événements culturels majeurs s’inscrivant dans la volonté d’ouverture 
de l’Université.

Le nouvel orgue est de manufacture entièrement française. C’est la maison 
PESCE, facteur d’orgue à Pau, qui l’a réalisé en matériaux de grande qualité : 
chêne, merisier, ébène, noyer et buis. Le buffet, divisé en deux parties, est réalisé 
en chêne et en sapin rouge du Nord. C’est un orgue polyphonique de quinze jeux 
répartis sur deux claviers manuels de 56 notes et d’un pédalier de 30 notes.

Le clavier peut être déporté, permettant à l’organiste de se placer aux côtés des 
chorales, des chœurs et des orchestres qui sont le plus souvent installés dans le 
chœur de la Chapelle lors des cérémonies et des concerts.



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RECRUTEMENT 
Rejoignez le Chœur de l’Université Catholique de Lille 
Sous la direction de Pierre-Yves Gronier, découvrez un large répertoire 
musical de Mozart à Matthieu Chedid. Venez vibrer au sein d’un grand chœur 
de qualité et au rythme des concerts.

Recrutement tous pupitres / Expérience du chant nécessaire 
Répétitions le jeudi de 19h à 21h30       60 bd Vauban

Renseignements : 03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

Montant libre, dons en ligne 
en flashant ce QR Code 
avec votre 
smartphone : 

À l’occasion de ce concert,  
un appel à dons est lancé en 
soutien aux étudiants directement 
impactés par la crise ukrainienne

avec le soutien de la


