


Festival : « Manifestation de plusieurs jours à caractère festif, organisée à époque fixe 
autour d’une activité liée au spectacle, aux arts, aux loisirs, etc. »
À la lecture de cette définition, nul doute que Mission on the Roc est à proprement 
parler un Festival,  avec cependant des spécificités qui le distinguent de la plupart des 
autres : son éclectisme et son ouverture spirituelle.
Cette année encore, les passionnés d’art, d’histoire, de musique, de spectacle, de 
spiritualité ou de science seront comblés !

Ce 7e Festival reste fidèle aux lieux emblématiques que sont le Roc de Granville, le 
Mont-Saint-Michel et l’abbaye de La Lucerne mais il s’étend désormais également à 
deux nouveaux sites : le château de Chanteloup et Agon-Coutainville. 
Au total, ce seront pas moins de 25 concerts, 6 spectacles, 14 conférences qui seront 
donnés dans cette nouvelle édition. 
Rappelons également que le Festival Mission on the Roc, totalement libre et 
indépendant dans sa programmation, ce qui fait sa richesse et son originalité, est aussi 
un petit miracle puisque, sans vous et votre fidèle soutien, nous ne pourrions parvenir 
chaque année à l’équilibre de nos comptes et ainsi renouveler l’expérience. De votre 
présence enthousiaste et de votre aide, soyez remerciés !

ÉDITO

Illuminations à la bougie de l’église 
Notre-Dame du Cap Lihou

Tous les soirs du 2 au 13 août à 21 h
Le 15 août à 21 h
L’église Notre-Dame du Cap Lihou sera 
entièrement illuminée à la bougie. Posées 
en tapis de lumière, accrochées pour 
descendre en cascade, 1000 flammes 
o s c i l l e r o n t  a u  s o u f f l e  d e  l ’ a i r  e t  s e 
reflèteront sur la pierre chargée d’histoire. 
Sublimer l’espace par ces illuminations à la 
bougie, semer la beauté et la joie.

Visite du Grand Orgue et des Trésors 
de l’église Notre-Dame du Cap Lihou de 

Granville
Tous les jours entre 14 h 30 et 17 h
Du 1er au 13 août
Constru ite  et  modif iée  au cours  des 
siècles, l’église Notre-Dame du Cap Lihou, 
classée Monument Historique depuis 1930, 
renferme de beaux trésors. Partez à leur 
découverte et percez-en tous les secrets !



JUSQU’AU 
15 AOÛT

EXPOSITION « REGARDS SUR MARIE : DOUCEUR ET TENDRESSE »
XAVIER DE LANGLAIS, PEINTRE ET GRAVEUR (1906-1975)
Granville, Église Notre-Dame du Cap Lihou
Du 22 juillet au 15 août 2022

Art iste  complet ,  écr iva in ,  Xav ier  de 
L a n g l a i s  l a i s s e  u n e  œ u v r e  à  p a r t , 
multiforme. Loin des modes, il se veut 
artisan, explorant toutes les techniques : 
peinture, typographie, gravure, céramique, 
illustrations... 
Né en 1906, il suit des études à l’Ecole 
des beaux-arts de Nantes dès 1922, puis 
à l’Ecole des beaux-arts de Paris de 1926 
à 1928. C’est à Paris que l’éloignement 
l e  r a p p r o c h e  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  d e 
la  Bretagne.  I l  apprend le  breton en 
autodidacte. 
Il cherche sa voie dans un art nouveau 
en phase avec son amour de la Bretagne. 
Langlais se spécialise dans la peinture et la 
décoration des églises, et dans la recherche 
de technique picturale nouvelle. Membre 
puis président d’Art Seiz Breur, il co-fonde 
également l’Atelier breton d’Art Chrétien 

ou « An Droellen ». Entre 1948 et 1973, il 
est professeur à l’école des Beaux-Arts 
de Rennes. En 1964, il reçoit la médaille 
de vermeil pour l’ensemble de son œuvre 
artistique et littéraire par la commission 
supérieure de la société « Art, Sciences et 
Lettres ». 
Il peint des fresques murales dans des 
chapelles et des églises, par exemple dans 
l’église de La Richardais, celle d’Etel, la 
chapelle du collège Saint-Joseph à Lannion, 
celle de l’évêché à Saint-Brieuc, la crypte du 
séminaire de Saint-Brieuc, etc.., ainsi que 
des chemins de croix.
L’exposition de Granville s’attachera à 
mettre en valeur la richesse d’un artiste 
animé de convictions profondes à travers 
son oeuvre mariale, emplie d’une grande 
douceur.



EXPOSITION « HOMME LIBRE ET ARTISTE RÉSISTANT »
JEAN DALIGAULT, PRÊTRE ET PEINTRE (1899-1945)
Granville, Église Notre-Dame du Cap Lihou
Du 22 juillet au 15 août 2022

L ’ a b b é  J e a n  D a l i g a u l t ,  j e u n e  p r ê t r e 
normand était  promis à une destinée 
h e u r e u s e  e t  b r i l l a n t e .  S o n  g é n i e  d e 
bricoleur, sa passion pour les voyages 
et les langues étrangères, son talent de 
prédicateur et son savoir-faire de pasteur 
f a i s a i t  d é j à  d e  l u i  u n  c u r é  n o r m a n d 
atypique. Mais surtout, Jean Daligault était 
peintre. Non pas peintre du dimanche, mais 
peintre passionné, toujours en recherche 
de nouvelles techniques, consacrant tous 
ses loisirs à l’aquarelle, la xylogravure, 
le dessin, l’huile, et s’essayant même au 
modelage et à la sculpture. Survient la 
Seconde Guerre mondiale, la défaite, 
l’occupation. Jean Daligault a 40 ans. Il 
est vicaire à Villerville et refuse la loi de 
l’occupant. Fort de son expérience des 
services secrets français en Orient après la 
Première Guerre et de sa parfaite maîtrise 
de l’allemand, il fonde avec des amis de 
Caen et de Paris le réseau de résistance « 
Armée volontaire ». Le 31 août 1941, l’abbé 
Jean Daligault est arrêté par la Gestapo. Il 
est déporté à Hinzert le 10 octobre 1942. 

Les dents cassées par ses tortionnaires, 
mourant de faim, constamment roué de 
coups, tuberculeux, il est assassiné d’une 
balle dans la tête à Dachau le 28 avril 
1945, la veille de la libération du camp par 
l’armée américaine. 
C o m m e  b e a u c o u p  d e  p r ê t r e s ,  J e a n 
Dal igault  a  poursuiv i  une rés istance 
spirituelle désespérée dans les camps 
de la mort.  Mais son opposit ion à lui 
fut étonnante. Quelles que soient les 
circonstances, il ne cessa de peindre avec 
des moyens de fortune, ses bourreaux et 
ses compagnons. Pauvres œuvres réalisées 
sur des morceaux de carton, à l’aide d’un 
bout de bois et de couleurs trouvées en 
grattant les murs. Par miracle, quelques-
unes de ses œuvres nous sont parvenues. 
Documents magnifiques et bouleversants, 
elles montrent l’humanité de l’homme aux 
prises avec le mal et la folie sadique.
L’exposition de Granville présentera ces 
oeuvres bouleversantes ainsi que des 
oeuvres antérieures à ces heures terribles.

EN PARTENARIAT AVEC

LE MÉMORIAL DE CAEN



EXPOSITION « BOIS GRAVÉS & BLEU MARIE »
GWENAËL LE MARCHAND, GRAVURE SUR BOIS (NÉ EN 1951)
Granville, Église Notre-Dame du Cap Lihou
DU 22 juillet au 15 août 2022

SPECTACLE HISTORIQUE « L’ÉPOPÉE NORMANDE »
Au Château de Chanteloup
Jeudi 28, Vendredi 29, Samedi 30 Juillet 2022, 21 h 00

Gwenaël Le Marchand vit entre Caen et 
Saint-Pair-sur-mer, après avoir habité 34 
ans à Coutances. Resté fidèle à l’émotion 
de ses dessins d’enfant, il a décidé à la 
sortie de son adolescence de commencer 
un chemin artistique personnel qui est 
passé par la photographie, puis par la 
peinture, et plus récemment, il y a une 
dizaine d’années, par la sculpture de 
pierres dures et la gravure sur bois ou 
xylogravure.
Cette dernière technique désigne l’action 
de graver un dessin sur une planche de 
bois, généralement avec une gouge ou un 
burin. On appelle xylographie l’épreuve 
sur papier obtenue par l’impression de 
cette plaque de bois.  Son expression 
est aujourd’hui multi-facettes avec une 
majorité de gravures sur bois. Son travail 
témoigne de ses rencontres, qu’elles 
soient devant sa porte ou à l’autre bout du 

monde. « Il reflète une profonde humanité 
et une grande sensibilité » ou l’imagination 
et le mouvement sont toujours au rendez-
vous.  Pour lui ,  l ’art  est un outi l  pour 
questionner le monde … en espérant qu’il 
le sauvera.

Revivez les grandes heures de la Normandie dans une 
magnifique fresque historique mise en scène avec plus de 50 
figurants et artistes, musiciens et danseurs costumés. Ils vous 
feront revivre les épisodes les plus marquants de l’histoire 
de la Normandie dans le cadre magnifique du Château de 
Chanteloup : de la naissance de la Normandie en 911 jusqu’à 
la libération de 1944 en passant par la guerre de Cent ans ou 
les troubles révolutionnaires. Une extraordinaire épopée ! 
Réservation obligatoire sur le site internet du Festival ou à la 
boutique du château

• Possibilité de pique-nique tiré du sac sur place chaque soir de 
spectacle à partir de 18 h 30. Boissons de la ferme cidricole en 
vente sur place.
• Réservation obligatoire : ouverture des réservations le 1er juillet en ligne sur les réseaux 
sociaux ou à la boutique du château
• Spectacle en plein air 
• Accès pour le spectacle à partir de 20 h
• Tarifs : 15€ (tarif adulte) - 8 euros (tarif enfant 5-15 ans) - Gratuit (moins de 5 ans).
• En cas de forte pluie : spectacle annulé

Un événement familial et 

tout public à ne manquer 

sous aucun prétexte !



Session de formation au leadership

ÊTRE UN LEADER CHRÉTIEN : 
DES CLÉS POUR SERVIR LE BIEN COMMUN ET POUR UNE VIE UNIFIÉE.
Du lundi 1er août au jeudi 4 août 
De 14 h 30 à 17 h 00 - Granville

Contenu : 
LUNDI 1ER AOÛT ET MARDI 2 AOÛT 
À PARTIR DE 14 H
« Découvrir des outils concrets à partir 
de son expérience personnelle pour 
discerner sa vocation profonde et la 
mettre avec constance au service du 
bien commun. »

MERCREDI 3 AOÛT 
(CRÉNEAU À DÉFINIR AVEC L’ANIMATEUR) : 
Entretien individuel 

JEUDI 4 AOÛT À PARTIR DE 14 H 
« L’exercice du leadership, un chemin de 
sainteté au quotidien. »

Pédagogie : 
En se plaçant sous le regard de la Foi, 
apprendre à  offr i r  le  mei l leur  de soi 
en permettant  aux autres d’en fa ire 
autant. C’est ce à quoi vous invite cette 
année le TMLI,  Thomas More pour le 
développement du Leadership Intégral, 
avec ce programme proposé pour la 
première fois dans le cadre du festival.
Ce cycle se déroule sur 3 séances en 
groupe, d’environ 3 heures chacune, 
avec en plus un entretien personnel avec 
l’animateur. 

Intervenant : 
Ancien officier des Forces 
S p é c i a l e s ,  d i p l ô m é  d u 
MBA de l ’EDHEC,  Xavier 
L a t o u r n e r i e  s e  l a n c e 
en 2013  dans  l ’aventure 
e n t r e p r e n e u r i a l e  e n 
rejoignant SCYFCO, Saint-
Cyr Formation Continue, 
p o u r  c o n t r i b u e r  à  s o n 

développement. En 2019, il fonde et préside 
ADVENIAT SAS, i l  continue également 
d’assumer la vice-présidence de SCYFCO 
SAS. Il est en outre chargé d’enseignement 
à HEC et à l’université Paris II Panthéon 
ASSAS. Conseiller bénévole au TMLI, il anime 
régulièrement des cycles de découverte du 
leadership intégral dans le grand ouest. Le 
TMLI est placé sous le patronage de Saint 
Thomas More. associé à HEC dans la cadre de 
la Chair « Purposeful Leadership ».

Pratique : 
Session ouverte à tous. Inscription en envoyant 
un mail à festival.ontheroc@gmail.com
Rendez-vous le 1er août à Granville devant 
l’accueil du Festival près de l’église Notre-Dame 
du Cap Lihou. 

Pour toute personne désireuse de 

réfléchir à son engagement dans le 

monde (24 personnes maximum)



dimanche 31juillet
HÉROS ? MODÈLE ? MARTYR ? 
ARNAUD BELTRAME : 
CE QUI N’A PAS ÉTÉ DIT !
17 h Granville  église Notre-Dame du Cap Lihou
Témoignage inédit sur sa vie spirituelle et sa 
postérité par le Père Jean-Baptiste Golfier, le 
prêtre qui l’a accompagné jusqu’au bout.

C’était il y a quatre ans, le 23 mars 2018, 
un homme allait accomplir un acte de 
bravoure exemplaire qui allait stupéfier 
l’opinion. Aucun français ne semble avoir 
autant impressionné depuis la Libération : 
un an après, déjà près de 300 villes auraient 
des places, rues ou salles à son nom et 
cinq livres sont parus ! Son héroïsme a 
manifesté un don de soi devenu rare dans 
une société marquée par l’hédonisme et 
l’individualisme. Il s’agit d’Arnaud Beltrame, 
gendarme de métier, dont le parcours 
spirituel fera l’objet d’une conférence 
donnée en ouverture du Festival. La guerre 
en Ukraine met en présence des soldats 
de tous les camps et, dans ce contexte, 
l’histoire d’Arnaud Beltrame et son exemple 
peut prendre un relief supplémentaire, dès 
lors qu’il s’agit de sacrifier sa vie. Le père 
Jean-Baptiste Golfier, chanoine régulier de 
l’abbaye de Lagrasse, qui a accompagné 
le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame et 
son épouse Marielle dans la préparation 
de leur mariage, est sans doute l ’une 
des personnes qui a le mieux connu ce 
personnage resté dans nos mémoires.
Une réflexion sur la fécondité que la figure 
d’Arnaud Beltrame nous laisse aujourd’hui : 
le don de soi, le sens donné à sa vie et le 
cheminement vers Dieu.

THOMAS MORE OU L’HOMME LIBRE 
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Pièce de théâtre de Jean Anouilh
Par la troupe Cap sur scène
Véronique Maas, mise en scène

Thomas More ou l’homme libre est une 
pièce de Jean Anouilh retraçant le destin 
exceptionnel du premier chancelier d’Henri 
VIII, un grand humaniste auteur de l’Utopie, 
ami d’Érasme, père de famille très investi 
dans l’éducation et l ’ instruction de ses 
enfants, plein d’humour et de joie de vivre, 
fin politique et fervent catholique. Sa liberté 
de conscience et sa foi intègre l’ont conduit 
à refuser  de prêter  le  serment faisant 
d’Henri VIII le chef d’une nouvelle Église – la 
future Église anglicane – et le coupant ainsi 
de l’Église catholique romaine. Le roi, qui 
appréciait pourtant beaucoup Thomas More, 
le fit donc décapiter en 1535… La Compagnie 
Cap sur Scène a monté cette superbe pièce 
en partenariat avec le TMLI (Thomas More 
pour le Leadership Intégral), association 
placée sous le patronage de Saint Thomas 
More qui, comme époux et père, philosophe 
et écrivain, homme politique engagé au 
service de la Cité, donne des clés pour vivre 
en conscience, en déployant un leadership 
intégral. La mise en scène de Véronique 
Maas s’efforce de souligner deux aspects 
essentiels et communs au théâtre de Jean 
Anouilh et au personnage de Thomas More : 
leur profonde humanité, et l’esprit d’enfance 
qui les caractérise. La pièce de Jean Anouilh 
ne cherche pas à éluder la violence et les 
travers inhérents à l’humanité, mais parvient 
à  fa ire ressort ir ,  par  contraste,  ce qui 
constitue la vérité et la grandeur de l’homme, 
à travers la belle figure de Sir Thomas More, 
Chancelier, dont la dernière parole fut : « 
Je meurs fidèle serviteur du roi, et de Dieu 
premièrement. »



lundi 1er août

mardi 2 août

SOIRÉE « DIEU, LA SCIENCE, LES 
PREUVES »
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence grand public d’Olivier Bonnassies

Dieu existe-t-il ? Croire ou ne pas croire, 
telle est la question incontournable pour 
chacun.  La ra ison peut-el le  a ider  à  y 
répondre ? Pendant près de quatre siècles, 
de Copernic à Freud en passant par Galilée 
et Darwin, les découvertes scientifiques se 
sont accumulées de façon spectaculaire, 
donnant l’impression qu’il était possible 
d’expliquer l’Univers sans avoir besoin de 
recourir à un dieu créateur. Et c’est ainsi 
qu’au début du XXe siècle, le matérialisme 
triomphait intellectuellement.
De façon aussi imprévue qu’étonnante, 
le balancier de la science est reparti dans 
l’autre sens, avec une force incroyable. 
Les découvertes de la Relativité, de la 
mécanique quantique, de l’expansion de 
l’Univers, de sa mort thermique, du Big 
Bang, du réglage fin de l’Univers ou de la 
complexité du vivant, se sont succédées. 
Ces connaissances nouvelles sont venues 

dynamiter les certitudes ancrées dans 
l’esprit collectif du XXe siècle, au point 
que l ’on peut dire aujourd’hui  que le 
matérialisme, qui n’a jamais été qu’une 
croyance comme une autre, est en passe 
de devenir une croyance irrationnelle.
O l i v i e r  B o n n a s s i e s  a v e c  d e s  p r o p o s 
accessibles à tous, sait retracer de façon 
passionnante l’histoire des avancées de 
la science. Extrêmement documentée, 
fourmillante de citations, agrémentée 
d ’ a n e c d o t e s ,  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  c e 
P o l y t e c h n i c i e n  e t  d i p l ô m é  d ’ H E C , 
n o u s  i n v i t e r a  à  u n e  v a s t e  r é f l e x i o n 
métaphysique. Une soirée incontournable.

VIE MYSTIQUE ET ACTION DANS LA 
CITÉ : LE PARADOXE DE JEAN DE 
BERNIÈRES ET DE L’ERMITAGE DE 
CAEN AU XVIIE SIÈCLE. 
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Jean-Marie Gourvil

Jean de Bernières (1602-1659), 
laïc normand, membre du Tiers 
Ordre Franciscain, est l’un des 
plus grands spirituels du début 
du XVIIe. De façon paradoxale 
Bernières et ses amis cultivaient 
une très haute vie spirituelle, 
mais cultivaient aussi une 

charité de proximité qui leur faisait prendre soin 
du pauvre par une action directe, personnelle. 
Ils sont reconnus aussi pour l’importance de leur 
engagement missionnaire, notamment vers le 

Canada. 
Autre paradoxe, si plusieurs des proches de 
Bernières sont canonisés ou en voie de l’être 
(Marie de l’Incarnation, Mgr de Laval, Jean 
Eudes, Mectilde du Saint Sacrement) -sans 
oublier son ami mystique Gaston de Renty- la 
fin du XVIIe, marquée par le jansénisme et le 
rigorisme, ne reconnaîtra plus la sainteté de 
Bernières et condamnera ses écrits, mis à l’Index 
en 1689. Depuis les années 1930 de nombreuses 
voix s’élèvent pour demander la réhabilitation 
de cette éminente personnalité mystique. Au 
moment où la modernité s’écroule, il est temps 
de relire Bernières et de revenir à l’Ermitage 
dont personne ne conteste plus la sainteté. Jean-
Marie Gourvil, franco-canadien, ancien directeur 
des Etudes à l’Institut Régional du Travail Social 
de Normandie a publié de nombreux ouvrages 
et articles sur Bernières et l’Ermitage de Caen.



RÉCITAL D’ORGUE
18 h 30 Abbaye de La Lucerne, église abbatiale 
Sainte Trinité
Nicolas Kilhoffer, orgue
Schola grégorienne Collegium Normannorum 

Le jeune organiste alsacien Nicolas Kilhoffer 
est de retour cette année au festival et 
proposera cette fois un récital baroque à 
l’Abbaye de la Lucerne. Sa particularité ? 
La participation d’un chœur grégorien qui 
chantera en alternance avec l’orgue les 
hymnes proposées au programme. Aux 
maîtres français de l’orgue, Grigny, Titelouze 
et  Couper in ,  s ’a jouteront  des  p ièces 
baroques al lemandes, composées par 
Bruhns et Bach, idéales pour cet instrument. 
Ce récital se conclura par une improvisation, 
œuvre éphémère créée sur l’instant par le 
musicien, faisant part belle à la créativité. 
Ce récital proposé à l’abbaye de la Lucerne, 
plongera le public dans une atmosphère 
pleine de spiritualité, où connaisseurs et 
néophytes auront le plaisir d’entendre 
un orgue historique. Nicolas Kilhoffer, 
élève au Conservatoire de Strasbourg, 
aime à partager sa passion pour l’orgue 
et promouvoir sa littérature. Il souhaite 
autant que possible adresser ses concerts 
à un large public : une belle occasion de 
découvrir un répertoire riche et orné.

TRÉSORS DU MOYEN ÂGE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Consort Musica Vera
Jean-Baptiste Nicolas, direction

Ce concert abordera donc des œuvres 
emblématiques des XIIIe et XIVe siècles à 
travers l’une des plus grandes fêtes de 
l’année : la messe de l’Assomption de la 
Vierge. Vous entendrez des pièces datant 
du XIIIe siècle, tirées des manuscrits de 
Florence et celui de Montpellier, dont 
certaines ont été écrites par Pérotin, le 
grand maître de l’école de Notre Dame 
de Paris. Ces pièces seront complétées 
par la célébrissime Messe du compositeur 
Machaut,  écrite pour Notre Dame de 
Reims et composé au XIVe siècle. Cette 
messe de Machaut est peut-être la pièce 
médiévale la  plus connue,  sans pour 
autant être la plus donnée en concert. 
D’une difficulté rarement atteinte par ses 
sœurs médiévales, cette messe est aussi 
propre à une large interprétation ; les 
six manuscrits principaux comportant ce 
chef d’œuvre possèdent des différences 
singulières – nous avons sélectionné ce qui 
nous paraissait le plus cohérent, donnant 
un nouveau visage à cette messe, pourtant 
déjà bien explorée par les musicologues 
et  interprètes.  Un grand moment en 
perspective !



AGNÈS DE NANTEUIL :
UNE VIE OFFERTE
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Christophe Carichon

D’origine normande et 
p a r i s i e n n e ,  A g n è s  d e 
Nanteuil est l’une des plus 
belles et pures figures de la 
résistance française. Investie 
d a n s  l e s  m o u v e m e n t s 
de jeunes, elle est agent 
d e  r e n s e i g n e m e n t  e n 
Bretagne avant  d’être 

arrêtée et déportée. Une vie courte, généreuse 
et rayonnante. Un modèle que nous fera 
découvrir Christophe Carichon, historien et 
chercheur associé au Centre de recherche 
bretonne et celtique. Spécialiste de l’histoire 
du scoutisme et des mouvements de jeunes, 
il est aussi l’auteur de nombreux articles et 
de plusieurs ouvrages couronnés par des prix 
littéraires.

LA CLARINETTE CONTE :
« ECLATS D’ÂME - BEAUTÉ ET VÉRITÉ »
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Rose Bacot, dialogue entre voix et clarinette

Rose Bacot s‘est engagée 
dans une aventure qu’elle 
était  loin d’imaginer… 
C h r é t i e n n e ,  e l l e  a  é t é 
séduite par la musique 
klezmer, musique juive des 
communautés d’Europe 
centrale. Elle s’est mise à la 
travailler, et à l’associer à des 
textes, contes et psaumes. 
La musique klezmer est un 
véritable langage qui parle 

de l’âme juive. Quelle meilleure vocation alors 
pour cette musique que d’être introduite au 
cœur de psaumes ? Cette alternance des deux 
formes lui permet d’offrir une expérience 
unique. Allant plus loin encore, en travaillant sur 
les textes des psaumes, elle a été séduite par 
l’hébreu. Elle s’est mise à l’apprendre, psaume 
après psaume, comme un enfant, par l’oralité. 
Aujourd’hui, elle propose donc les psaumes à 
“trois voix” : une traduction française, le texte 
hébreu, et la clarinette basse dans le répertoire 
klezmer.

CONCERT 
« HOMMAGE À GLENN GOULD »
21h Agon-Coutainville, Chapelle ND des Flots
Ensemble Magnetis, cordes
Emilie Rose Bry, soprano
Sébastien Bouveyron, direction 

A r t i s t e  d e 
g é n i e ,  G l e n n 
G o u l d  f u t  u n 
e x e m p l e  d e 
f i d é l i t é  à  u n 
idéal artistique 
e t  h u m a i n , 
t o u j o u r s  à 

contre-courant des idées dominantes sur 
la manière de faire de la musique et de la 
partager… C’est cette idée de résistance 
créatrice et jubilatoire qui sera mise en 
avant lors de ce concert.  Les œuvres 
chères à Glenn Gould et le Quatuor, op. 1 de 
Sébastien Bouveyron seront à découvrir. 
Elles sont le résultat d’un besoin de création 
qui, partant de l’enthousiasme suscité par 
l’activité d’interprète, la déborde et aboutit 
à la composition. Le quatuor de Sébastien 
Bouveyron, en écho de celui de Gould, 
constitue un hommage à l’un des musiciens 
qui a le plus profondément vécu, formulé 
et infatigablement transmis cette exigence 
artistique. Un grand moment en perspective 

CONCERT TROMPES ET ORGUE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Rallye Trompes du Cotentin
Romain Bastard, orgue

N é  e n  1 9 9 3 ,  l e 
rallye Trompes du 
Cotentin regroupe 
des passionnés de 
cette expression 
m u s i c a l e  s i 

particulière qu’est la musique de Vénerie 
initiée en 1723 par le Marquis de Dampierre, 
en charge des « menus plaisirs du Roi ». A 
force de travail, cette formation a connu la 
consécration en décrochant le titre envié de 
champions internationaux de sociétés en 
1996. 10 ans plus tard, ils sont vainqueurs de 
la Coupe d’Europe des groupes de Trompes.

mercredi 3 août



jeudi 4 août
JEAN DEUVE : 
LE SEIGNEUR DE L’OMBRE
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Christophe Carichon

G r a n d  n o m  d u 
renseignement militaire, le 
colonel Jean Deuve (1918-
2008) est l’un des « as » des 
services secrets français. 
Du front des Ardennes 
au Massif des Iforas au 
Mali, des Indes anglaises 
à  la  jungle  du Laos,  ce 
granvillais fier de sa terre normande a 
eu un destin exceptionnel. Il fut aussi un 
historien reconnu de la Normandie et de 
l’histoire du renseignement.
Christophe Carichon, historien et chercheur 
associé au Centre de recherche bretonne et 
celtique (université de Brest), spécialiste de 
l’histoire du scoutisme et des mouvements 
de jeunes, nous aidera à découvrir cette 
éminente figure.

« PAROLES DE QOHELET »
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Récital cordes, voix et percussion 
Hovnatan Avédikian, comédien
Vasken Solakian, instrumentiste :  oud, 
bouzouk, daf, bendir 

U n  p e r s o n n a g e , 
Qohelet, s’adresse à la 
foule, il est accompagné 
d ’ u n  m u s i c i e n  :  u n 
chantre. Il interpelle son 
auditoire des réflexions 
q u i  n e  l a i s s e n t  p a s 
de surprendre... certaines passées dans 
notre langage courant comme « rien de 
nouveau sous le soleil ». Il semble résigné 
en évoquant le sens de la vie, et parfois 
l’apparente absence de sens : « Vanité des 
vanités, tout n’est que vanité... ».
Qohelet recommande de jouir des plaisirs 
simples de la vie quotidienne, comme le 
manger et le boire, la joie au travail, la 

compagnie de la personne qu’on aime, 
qui sont des dons de Dieu. Il recommande 
aussi de s’abstenir de maudire le roi (et 
Dieu), malgré la perception de l’injustice 
dans le monde. Aujourd’hui dans une 
société où le culte de la personnalité, 
l’individualiste, le plaisir immédiat sont 
autant de vanités qui sont le quotidien de 
notre civilisation, les paroles du Qohelet 
semblent nécessaires et nous rappellent 
des fondamentaux bien souvent oubliés. 
Il nous donne d’étranges conseils pour 
mener une vie sobre. La musique jouée 
par le chantre est libératoire, elle instaure 
un dialogue incantatoire avec le divin, elle 
prend le relais de la parole pour laisser 
cette dernière résonner.

« LA MER »
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Trio Valadon : flûte, violoncelle et piano 

Ce très beau programme sur « la Mer » 
nous fera entendre tant les belles couleurs 
d’une barque sur l’océan de Maurice Ravel 
qu’une création de Craig Bloomfield, 
compositeur américain, qui a dédié Mer 
Hivernale au Trio Valadon. Pour compléter 
ce programme, nous découvrirons le Trio 
de Jean Cras, compositeur et marin, puis 
les Aquarelles de Philippe Gaubert, tous 
deux contemporains de Claude Debussy et 
de Maurice Ravel. Les trois artistes du Trio 
Valadon ont été primés par le CNSMD de 
Paris : la violoncelliste Aurélienne Brauner 
est super-soliste à l’Orchestre National de 
France, Paolo Rigutto enseigne le piano 
au CRD de Créteil et Raquele Magalhaes 
enseigne la flûte au CRR de Strasbourg. Un 
programme pensé sur mesure pour le roc 
tout environné de Mer qu’est Granville !



« LA SCIENCE RAPPROCHERAIT-ELLE 
DE DIEU ? »
10h30 Agon-Coutainville, Centre paroissial
Conférence de Dany Dervaux

«  D i e u  –  l a  s c i e n c e  – 
l e s  p r e u v e s  :  l ’ a u b e 
d ’ u n e  r é v o l u t i o n  » .  
L e  l i v r e  à  s u c c è s  d e 
Michel-Yves Bolloré et 
Olivier Bonnassies fait 
débat. Peut-on prouver 
scientifiquement 
l ’ex istence de Dieu ? 
Foi et raison ne sont-
elles pas vouées à une lutte fratricide 
permanente ? Dany Dervaux, professeur 
de lettres, licenciée en théologie à l’Institut 
catholique de Paris a scruté ces horizons. 
Elle nous y entraîne.

L’ABBÉ MARCEL LELÉGARD : 
ARTISAN DE LA RENAISSANCE 
SPIRITUELLE DE L’ABBAYE DE LA 
LUCERNE
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Nicolas Lecervoisier

Alors que la Normandie 
se relève de ses ruines, 
le  jeune abbé Marce l 
Lelégard, vicaire de Notre-
Dame du Cap L ihou à 
Granville, voit la vie rurale 
se transformer : le chaume 
devient de la  tui le  ou 
de la tôle, et les patois 
s’amenuisent, les chantres 
disparaissent. Une modernité brutale touche 
l’Église alors même que « l’abbé » décide de 
restaurer l’abbaye de La Lucerne ; elle devient 
une « lanterne » de tradition au milieu du 
tumulte. Il n’imagine pas la reconstruire sans 
lui rendre une vie liturgique et spirituelle ; mais 
pour cela, il faut que la Providence lui donne 
des hommes de prière et du temps. Nicolas 
Lecervoisier, archiviste de l’abbaye, nous 
entrainera dans cette passionnante aventure.

« LE SOUFFLE GOTHIQUE » :
MUSIQUES & TEXTES DE L’EUROPE 
MÉDIÉVALE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Into the wind : chalemie, bombardes, 
busine, trompette à coulisse, sacqueboute, 
flûtes à bec et percussions

France, XIIIe siècle. Dans tout le royaume, on 
extrait, on taille, on transporte la pierre, on en 
fait des murailles épaisses, on la sculpte, on la 
polit et l’on finit par la projeter, toujours plus 
haut, flèches qui pointent vers le ciel… Saint-
Denis, Reims, Coutances, Amiens, Beauvais, 
mais aussi d’innombrables abbayes et prieurés 
qui parsèment nos campagnes et constituent 
une trace palpable de l’art de nos ancêtres. Ce 
programme se veut la « bande son » oubliée 
de ceux qui ont construit pendant 300 ans 
ces édifices lumineux aux flèches ciselées et 
nombreux vitraux. 
Constitué de musiciens spécialisés dans la 
pratique des instruments à vent anciens, Into 
the Winds a pour vocation de faire découvrir 
au plus grand nombre le répertoire musical 
profane et sacré de la fin du Moyen-âge et 
du début de la Renaissance. En allant à la 
rencontre d’artisans d’art spécialisés dans 
la facture d’instruments historiques rares, 
l’ensemble a acquis un instrumentarium 
authentique.
Into the Winds, c’est d’abord un son. Un son 
puissant, saisissant, hypnotique, porté par 
des instruments à vent uniques et colorés. Le 
souffle vivifiant et l’énergie qu’ils transmettent 
sont source de voyages, de ponts et de 
passages !

vendredi 5 août



samedi 6 août
« L’ISLAM À LA LUMIÈRE DE LA FOI 
CHRÉTIENNE »
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence d’Henri de Saint Bon

Aujourd’hui, l’Occident est 
confronté sur son sol à la 
rencontre relativement 
nouvelle – ou du moins 
nouvelle dans sa forme 
– du christianisme et de 
l’islam. Dans le souci des 
indispensables cohésions 
nat ionales ,  i l  importe 
de connaître le contenu 
doctrinal et la nature même de ces deux 
religions. Car d’une part, ces deux religions 
utilisent très souvent les mêmes mots : Dieu, 
Parole de Dieu, Miséricorde de Dieu, Péché, 
Prophétisme, Tradition, Révélation, Jésus, 
Marie, Abraham, etc. ; mais partagent-elles 
la même vision de l’homme ? Les contenus 
que chacune leur donne sont-ils identiques ? 
Sont-ils pour le moins compatibles ? Existe-il 
des points doctrinaux communs à ces deux 
religions ? D’autre part, si le christianisme « 
n’est » qu’une religion, l’islam est à la fois une 
religion, un système politique et un système 
de société ; quelles en sont les conséquences 
? L’islam est-il compatible avec la démocratie 
et la laïcité ? Un prêtre et un imam répondent-
ils à un concept identique, ou, pour le moins, 
similaire ? Une église et une mosquée sont-
elles équivalentes ? … C’est à une telle 
clarification que s’efforcera de répondre 
l’intervention d’Henri de Saint-Bon. Né au 
Maroc et y ayant passé son adolescence, 
ancien officier puis ancien consultant 
international, notamment en Afrique où il a 
rencontré de nombreux musulmans, Henri de 
Saint-Bon est depuis toujours passionné par 
le phénomène religieux.

RÉCITAL D’ORGUE
18 h 30 Abbaye de La Lucerne,  abbatiale Ste Trinité
Axel de Marnhac, orgue   
Schola grégorienne Collegium Normannorum

Né en 2001 et admis en 
2019 au Conservatoire 
Nat ional  Supér ieur 
de Musique de Paris, 
dans la classe d’orgue 
d’Olivier Latry, Axel de 
Marnhac, depuis qu’il 
a 10 ans, est organiste de l’orgue Delhumeau 
de l’église de Pontaumur, copie de l’orgue 
de Bach à Arnstadt, où il joue tous les offices. 
Il est également depuis 2016 suppléant du 
Grand-Orgue de la Cathédrale de Clermont-
Ferrand où i l  a  créé ses symphonies. 
Compositeur en herbe, il écrit deux suites 
baroques pour son instrument entre ses 11 
et ses 13 ans. Il crée en 2016 et 2017 sa 1ère 
Symphonie et sa Symphonie Résurrection 
pour Grand Orgue. Enfin, Axel s’exprime 
également avec passion dans l’improvisation, 
art qu’il mettra en valeur dans son récital sur 
le magnifique instrument de l’abbaye de La 
Lucerne.

CONCERT « HOMMAGE À GLENN 
GOULD »
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Magnetis, cordes
Emilie Rose Bry, soprano
Sébastien Bouveyron, direction 

Voir description du concert au mercredi 3 
août



JUBILATE POP LOUANGE
15 h Granville, Parvis de ND du Cap Lihou
Famille d’Hébrail

Jubilate Pop louange est un groupe de pop, 
rock et louange né en 2013 et constitué 
d’une famille très nombreuse. Sur des riffs 
de rock, ils expriment la joie de l’Évangile 
via des reprises mais aussi  des t itres 
originaux tirés de leurs trois premiers 
albums. Ils sillonnent volontiers la France 
pour des concerts, veillées de prière et 
animations de messe ou pour témoigner et 
annoncer la parole de Dieu. 
Etonnant cocktail de paroles profondes 
et de rythmes énergiques, ils vont nous 
emmener dans leurs prières musicales. À 
découvrir et retrouver absolument !

CONCERT VOIX LYRIQUES COMBATS 
ET CLARTÉS
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, mezzo-soprano
Adrien Mathonat, basse
Edward Liddal, piano

Tous deux issus de la classe de Maryse 
Castets au Conservatoire de Bordeaux, 
Marie-Andrée Bouchard-Lesieur et Adrien 
Mathonat complètent leur formation à 
la très prestigieuse Académie de l’Opéra 
national de Paris. Rappelons ici que Marie-
Andrée, qui  fut nominée cette année 
aux Victoires de la Musique, est l’une des 
fondatrices du Festival de Granville.
Au cours de ce très beau programme qui 
nous fera traverser les combats et les 
clartés de la vie, Adrien nous entrainera 
dans les intenses couleurs des Quatre 
chants sérieux que Brahms composa en 
prévision de la mort de son amie, Clara 
Schumann. Quant à Marie-Andrée, elle 
nous emmènera à  la  découverte des 
Wesendonck-lieder de Richard Wagner, 
cinq poèmes de Mathilde Wesendonck 
mis en musique par Wagner et inspirés par 
l’amour que ce dernier portait à Mathilde. 
Un admirable voyage musical porté par 
ces jeunes et grands talents de la scène 
lyrique !

dimanche 7 août



lundi 8 août
RÉCITAL DE PIANO LA VIE, LA LUMIÈRE
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Axel Lenarduzzi, piano

Il y a des moments de ténèbres dans une 
vie, qui peuvent néanmoins porter en eux, 
la graine d’une force de résilience, dont la 
croissance va pousser l’âme vers la lumière 
et l’accomplissement. Là est l’inspiration 
de ce concert, un premier groupe d’œuvres 
faisant appel de la force lumineuse du 
suivant. Bach dans son énergie rédemptrice 
préludant la vie intérieure bouleversée de 
Brahms, avant que la lumière rayonne dans 
Albeniz, Puccini et Ravel. Axel Lenarduzzi, 
de retour à Granville, nous convie à un pur 
moment de grâce !

DIXIT DOMINUS DE HAENDEL ET
REQUIEM DE MOZART
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Sequentiae
Mathieu Bonnin, direction

Le programme de bravoure de l’Ensemble 
Sequentiae : deux oeuvres monumentales !
Composé alors qu’il  n’a que 22 ans, le 
Dixit Dominus est un des premiers grands 
chefs-d’œuvre d’Haendel qui y montre sa 
compréhension profonde du style italien, 
ainsi que sa maîtrise pointue du contrepoint 
et de l’harmonie, alliée à une inventivité 
mélodique admirable. Le Requiem est 
certainement l’œuvre de Mozart qui a 
soulevé le plus d’interrogations. On sait 
que ce fut la dernière œuvre du génial 
compositeur autrichien puisqu’il n’en n’avait 
achevé que les 2 premiers tiers au moment 
de sa mort et que 3 de ses proches ont 
terminé la partition à la demande de son 
épouse Constance. Le Requiem de Mozart 
est sans conteste l’œuvre de musique sacrée 
la plus connue et jouée de tous les temps. 
L’Ensemble Sequentiae, créé en 2013, est 
actuellement en résidence à Chartres. Dirigé 
par Mathieu Bonnin, il se spécialise dans le 
répertoire sacré et est constitué d’un chœur 
de 30 chanteurs, et d’un orchestre de 20 
instrumentistes professionnels issus pour 
la plupart des conservatoires nationaux de 
Paris et Lyon, et pôles supérieurs français. Il 
se produit à travers toute la France ainsi qu’à 
l’étranger dans des grandes cathédrales et 
festivals. 



LA BARAQUE DES PRÊTRES À 
DACHAU (1938-1945)
11 h Granville, Salle Jardin du Roc
Conférence de Guillaume Zeller 

Q u i  s a i t  q u e  d u r a n t 
l a  S e c o n d e  g u e r r e 
mondiale, 2 720 prêtres, 
religieux et séminaristes 
furent enfermés dans le 
tristement célèbre camp 
de concentration nazi de 
Dachau ? Plus de mille y 
laissèrent la vie. Derrière les barbelés, ils firent 
preuve d’un admirable courage en dépit de 
leur complète déréliction. Le 15 mai dernier, 
le pape François a canonisé l’un d’entre eux, 
Titus Brandsma, carme néerlandais, qui est 
ainsi devenu le premier saint de Dachau. 
L’intervention de Guillaume Zeller, auteur de 
La Baraque des Prêtres - Dachau : 1938-1945 
sera l’occasion de rappeler les parcours de 
ces déportés singuliers, leurs souffrances, leur 
héroïsme, leurs sacrifices et leur espérance. 
Dans la nuit concentrationnaire, ils restent des 
lumières inextinguibles.

MUSIQUES DU NOUVEAU MONDE
21h Agon-Coutainville, Chapelle ND des Flots
Choeur Vocalissetto
Luz María Cuenca, direction

Du XVIe au XIXe siècles, en Amérique Latine, la 
musique fut composée par des européens qui 
y étaient établis. Leurs compositions furent 
mélangées peu à peu avec les musiques indigènes 
présentes sur le continent. Ce métissage culturel 
appelé « Musiques du Nouveau Monde » a donné 
une musique européenne avec des instruments 
folkloriques et des rythmes et des gammes 
amérindiennes ! Le Choeur Vocalissetto, venant 
spécialement de Colombie, donnera d’abord 
une sélection d’œuvres religieuses du baroque 
latino-américain trouvées dans les archives des 
principales cathédrales latino-américaines. Puis, 
nous entendrons la fameuse Misa Criolla du 
célèbre compositeur argentin Ariel Ramirez, 
oeuvre qui combine admirablement le style 
classique avec la musique d’Amérique du Sud.

PROGRAMME HORIZON(S)
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble InChorus
Pascal Adoumbou, direction

Des gestes musicaux d’ailleurs, des sonorités 
enveloppantes, des cris de passion, des chants 
de recueillement, des invitations au rêve, 
des contemplations simples… L’ensemble 
InChorus explore la musique chorale a capella 
de notre temps. Les textures simples, inspirées 
des musiques traditionnelles ou des spirituals, 
côtoient des formes musicales élaborées 
multipliant les voix pour entretenir une 
vibration qui rassemble en un seul lieu et en un 
seul sens les interprètes et le public… 
InChorus est un chœur constitué de 25 
chanteurs qui explorent principalement le 
répertoire des XXe et XXIe siècles a cappella. 
Il a été remarqué pour son excellence à de 
nombreuses occasions, notamment lors du 
Florilège Vocal de Tours et en partenariat avec 
l’Abbaye de Noirlac ou l’Orchestre National 
de Lille.

mardi 9 août



mercredi 10 août
« GLENN GOULD, 
LA PASSION DE L’INTERPRÉTATION »
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Concert-Conférence
Sébastien Bouveyron, violon
Misora Lee, piano.

S i  G l e n n  G o u l d  e s t  p a s s é 
à  l a  p o s t é r i t é  p o u r  s e s 
interprétations magistrales et 
novatrices de Bach, Beethoven 
ou encore Schoenberg, ainsi 
que pour ses positions parfois 
provocatrices, mais toujours 
absolument sincères et argumentées avec 
soin, à contre-courant des conceptions 
traditionnelles de faire de la musique, on 
sait en général moins qu’il fut aussi l’un 
des rares interprètes à avoir constamment 
pensé la musique et le rôle de l’interprète. 
Cette intense production intellectuelle, 
qui est aussi une forme d’interprétation, 
il l’a partagée sous de très nombreuses 
formes (émissions de télévision et de radio, 
écrits divers, longues interviews…) pour 
toucher le public le plus large possible. 
Confiant dans l’intelligence et l’ouverture 
d’esprit du public, il estimait qu’il n’y avait 
pas d’œuvres inaccessibles, et en rendant 
attentif aux subtilités de certaines formes 
musicales complexes comme les fugues 
par exemple, il cherchait en permanence à 
offrir au public la plus grande pénétration 
musicale possible. Ce concert-conférence 
consistera donc en une introduction aux 
œuvres du concert et à la pensée de Gould, 
où la musique et les idées dialogueront 
joyeusement.

CONCERT « NOS PRÊTRES ONT DU 
TALENT »
15 h 30 Granville, Parvis Nd du Cap Lihou

Retrouvez quelques prêtres du diocèse de 
Coutances et Avranches qui vous ferons 
vivre un moment rafraîchissant en mettant 
en oeuvre leurs talents musicaux !

CONCERT MUSIQUE BAROQUE SUB 
UMBRA ILLIUS …
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Ars Figuralis
Cyril Escoffier, direction

Explorant les trésors 
sacrés de la polyphonie 
f r a n ç a i s e  d u  X V I I e 
siècle, ce programme 
nous plongera dans 
l ’univers  musical  et 
poétique du temps de 
Louis XIII, au travers des multiples lectures 
que le Cantique des Cantiques inspire aux 
hommes de ce temps. Cette traversée 
du premier poème d’amour de l’Ancien 
Testament évoquant le sublime dialogue 
amoureux entre l’Epoux et l’Epouse, sera 
entremêlée de poésies déclamées en 
ancien français qui nous amèneront aux 
confluences du profane et du sacré, de 
l’amour terrestre et de l’amour céleste. 
Créé en 2020 sous la direction artistique de 
Cyril Escoffier, l’Ensemble Ars Figuralis est 
un ensemble particulièrement attaché à la 
découverte et la diffusion auprès du grand 
public de ce répertoire français coloré 
et rare du XVIIe siècle, de Nicolas Formé 
et Eustache Du Caurroy à Marc-Antoine 
Charpentier et Jean Gilles.



MUSIQUES DU NOUVEAU MONDE
21h Abbaye de La Lucerne, abbatiale Sainte Trinité
Choeur Vocalissetto
Luz María Cuenca, direction

La musique du XVIe au XIXe s iècles en 
Amérique Latine fut composée par des 
européens établis en Amérique. Cette 
musique européenne fut mélangée peu 
à peu avec les musiques indigènes et 
africaines qui étaient déjà présentes sur 
le continent. De ce métissage culturel, il 
existe un mouvement musical appelé « 
Musiques du Nouveau Monde » à partir 
duquel nous pouvons écouter la musique 
européenne, mais avec des instruments 
folkloriques, notamment des rythmes et 
des gammes amérindiennes. Le Choeur 
Vocalissetto, venant spécialement de 
Colombie, donnera en première partie une 
vaste sélection d’œuvres religieuses du 
baroque latino-américain trouvées dans 
les archives des principales cathédrales 
latino-américaines. En deuxième partie, 
nous entendrons la fameuse Misa Criolla 
du célèbre compositeur argentin Ariel 
Ramirez, oeuvre où les instruments qui 
accompagnent les voix combinent le 
classique avec la musique folklorique 
d ’A m é r i q u e  d u  S u d .  U n  p r o g r a m m e 
jubilatoire !

VEILLÉE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou 

Venez faire l’expérience de la présence de 
Dieu dans vos vies. La prière en musique 
nous permet de faire l’expérience d’un 
Dieu qui  est  v ivant.  Venez découvr ir 
sa présence au cours de cette veil lée 
o ù  à  t r a v e r s  d e s  c h a n t s ,  u n  t e m p s 
d’enseignement, Dieu peut venir vous 

re jo indre.  Cette  ve i l lée  de  pr ière  et 
d e  l o u a n g e  s e r a  a n i m é e  p a r  C o e u r 
nouveau, un groupe d’étudiants et jeunes 
professionnels de Paris.

XAVIER DE LANGLAIS : UN CHRÉTIEN 
AYANT OEUVRÉ POUR LA LANGUE, 
LA CULTURE ET L’ART BRETONS.
11 h Granville, Salle Jardin du Roc
Conférence de Glenn Gouthe

Xavier de Langlais a laissé une œuvre 
importante à la Bretagne et à l’Art en général. 
Cet ancien professeur aux Beaux-Arts de 
Rennes, a durant toute sa vie, défendu les 
concepts de beauté, d’âme et d’identité. 
C’est à la lumière de ses écrits, de ses actions 
et de ses oeuvres, que l’on constate l’ampleur 
de son action et apprécie son riche héritage 
artistique, chrétien et breton. Glenn Gouthe 
est enseignant de breton, d’éducation 
musicale et membre associé du laboratoire 
CELTIC BLM à l’université de Rennes depuis 
l’obtention de son doctorat en 2021. Ses 
recherches portent sur la langue, la littérature 
et la culture bretonnes et spécialement du 
pays vannetais. Il est par ailleurs professeur 
de culture bretonne, uilleann pipes et whistle 
à l’Académie musicale de Sainte Anne 
d’Auray.

jeudi 11 août



ESTAMPES CHORALES 
COLOMBIENNES
15 h 30 Granville, Théâtre Marin
Choeur Vocalissetto
Luz María Cuenca, direction

L e  C h o e u r  V o c a l i s s e t t o  n o u s  f e r a 
voyager avec ces « Estampes chorales 
Colombiennes » comme un vaste panorama 
du folklore Colombien. Dans ce spectacle 
haut en couleurs, l’identité historique et 
culturelle colombienne est explorée à 
travers la fusion de la musique chorale 
et instrumentale, intégrée à d’autres 
manifestations artistiques telles que la 
danse, les costumes traditionnels, les 
décors et les accessoires. Ces estampes 
vous feront découvrir  la  très grande 
r i c h e s s e  e t  d i v e r s i t é  d e  l a  c u l t u r e 
C o l o m b i e n ne .  U n  s p e c t a c l e  ha u t  e n 
couleurs et en émotions !

CONCERT 
« HOMMAGE À GLENN GOULD »
18 h Granville, église Notre dame du Cap Lihou
Sébastien Bouveyron, violon
Misora Lee, piano

Cet hommage à Glenn Gould, pour piano 
et violon, s’inspire du programme d’un 
concert donné par Gould et Menuhin à la 
télévision canadienne en 1966. Ils l’avaient 
conclu avec la Fantaisie pour violon avec 
accompagnement de piano de Schoenberg, 
que nous avons remplacée par quelques 
Préludes de l’opus 34 de Chostakovitch, car 
si l’intérêt de Gould pour la deuxième Ecole 
de Vienne (Schoenberg, Berg, Webern) 
est bien connu, on sait moins à quel point 
Gould aimait la musique du compositeur 
soviétique, notamment ses œuvres de 

jeunesse (dont font partie ces préludes). 
Or cet intérêt pour la création musicale en 
Union soviétique n’allait pas de soi en pleine 
guerre froide et témoigne de la grande 
curiosité et indépendance d’esprit que Glenn 
Gould a manifestées toute sa vie.

PROGRAMME EQUIVOQUE(S)
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou 
Ensemble InChorus
Pascal Adoumbou, direction

Un moment entre ombres et lumières, 
entre ardeurs et surprises, entre paix et 
supplications. 
A v a n t  d e 
décrire en une 
grande fresque 
musicale 
l ’ a r r i v é e  d u 
pèler inage de 
Saint-Jacques-
de-Compostelle 
grâce à la pièce Path of Miracles de Joby 
Talbot, le chœur InChorus alternera des 
œuvres d’inspiration sacrée qui éclairent 
chacune d’une lumière différente des 
espaces sonores amples.  Des textes 
qui affirment ou qui questionnent, des 
consonances vibrantes aux dissonances 
compréhensibles…
Un pèlerinage dans le monde du son…
InChorus est un chœur constitué de 25 
chanteurs qui explorent principalement le 
répertoire des XXe et XXIe siècles a cappella. 
Il a été remarqué pour son excellence à de 
nombreuses occasions, notamment lors du 
Florilège Vocal de Tours et en partenariat 
avec l’Abbaye de Noirlac ou l’Orchestre 
National de Lille.



vendredi 12 août
LA VERTU D’HUMILITÉ DANS LE 
COUPLE
10 h 30 Agon-Coutainville, centre paroissial
Conférence de Claire Chantal et Jérôme Fouquet

Claire-Chantal et Jérôme sont mariés depuis 
33 ans, parents de 5 enfants, 
f o r m é s  à  l ’ I n s t i t u t  K a r o l 
Wojtyla, ils sont engagés dans 
l’évangélisation de la famille. 
Ils livrent un enseignement 
sur l’humilité dans le couple 
ou comment choisir un chemin 
de liberté pour mieux s’aimer et se donner. 
Et si l’humilité était d’abord s’accueillir soi-
même, se recevoir tel que l’on est dans ses 
richesses et ses limites pour se donner en 
vérité ? Vaste programme à conjuguer à 2, 
pour avancer ensemble sur un chemin de 
liberté qui devient chemin de communion, 
de bonheur et de sainteté...

LINCEUL DE TURIN : QUAND LA 
SCIENCE EST MISE À L’ÉPREUVE DE 
LA FOI !
11 h Granville, Salle Jardin du Roc
Conférence de Franck Boralevi

Des années 70 à aujourd’hui, 
ce tissu mortuaire a été étudié 
par des scientifiques du monde 
entier et continue à susciter 
la  plus  grande controverse 
scientifique de l’histoire. Un 
faux habile pour les uns ? Une 
vraie relique de la passion et de la mort 
du Christ pour d’autres ? Le diacre Franck 
Boralevi nous aidera à y voir clair.

CHANT CHORAL À VOIX D’ENFANTS 
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Enfants de la Colonie musicale Regina Caeli

Les enfants de la colonie musicale Regina 
Caeli offrent dans cette audition le fruit de 
leur travail musical pendant 5 jours de camp 
au coeur de l’été.

MUSIQUES DU NOUVEAU MONDE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Chœur Vocalissetto
Luz María Cuenca, direction

La musique du XVIe au XIXe siècles en Amérique 
Latine fut composée par des européens établis 
en Amérique. Cette musique européenne 
fut mélangée peu à peu avec les musiques 
indigènes et africaines qui étaient déjà 
présentes sur le continent. De ce métissage 
culturel, il existe un mouvement musical 
appelé « Musiques du Nouveau Monde » à 
partir duquel nous pouvons écouter la musique 
européenne, mais avec des instruments 
folkloriques, notamment des rythmes et des 
gammes amérindiennes. Le Chœur Vocalissetto, 
venant spécialement de Colombie, donnera en 
première partie une vaste sélection d’œuvres 
religieuses du baroque latino-américain 
trouvées dans les archives des principales 
cathédrales latino-américaines.En deuxième 
partie, nous entendrons la fameuse Misa Criolla 
du célèbre compositeur argentin Ariel Ramirez, 
oeuvre où les instruments qui accompagnent 
les voix combinent le classique avec la musique 
folklorique d’Amérique du Sud. Un programme 
jubilatoire !



LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST : 
UNE RELIQUE DE LA PASSION POUR 
LE XXIE SIÈCLE
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de l’abbé Guy-Emmanuel Cariot

L ’ h i s t o i r e  d e  l a  S a i n t e 
Tunique, depuis le Golgotha, 
n e  c e s s e  d e  d é p l a c e r  l e s 
f o u l e s .  E l l e  n o u s  r é v è l e 
l ’ a m o u r  d e  D i e u  q u i  s e 
d é p l o i e  d a n s  l a  P a s s i o n 
du Chr ist ,  un  amour  l ivré 
j u s q u ’ a u  b o u t .  A s p e c t s 
historiques, scientifiques et spirituels. Le 
père Guy-Emmanuel Cariot, 52 ans, est prêtre 
du diocèse de Pontoise. Il est recteur de la 
basilique d’Argenteuil et fut l’organisateur de 
la grande ostension de 2016 qui attira 230000 
pèlerins. Il est aussi exorciste diocésain.

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE 
15 h Granville, Plage du Plat Gousset

Profitez de la marée basse pour venir 
réaliser le plus beau château de sable ! 
En famille ou en équipe, faites ressortir 
l’artiste qui sommeille en vous et façonnez 
dans le sable le plus beau château ! Les 
plus belles réalisations remporteront le 
concours.
Vous pouvez venir équipés de seaux et de 
pelles ou encore de vos seules mains et 
votre imagination ! 
Vote du jury, proclamation des résultats et 
récompenses à 16 h 30.

ESTAMPES CHORALES COLOMBIENNES
18 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Choeur Vocalissetto
Luz María Cuenca, direction

Voir  decription du concert au jeudi 11 août

MEMBRA JESU NOSTRI DE DIETRICH 
BUXTEHUDE
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Vox 21
Evann Loget-Raymond, direction

On ne compte pas les œuvres musicales 
dont l ’histoire hors du commun de la 
Passion de Jésus est le propos. Une fait 
pourtant exception : Membra Jesu Nostri, 
cycle de cantates du compositeur allemand 
Dietrich Buxtehude. Cette œuvre ne se 
focalise pas sur le récit, mais sur les 7 
blessures de Jésus après avoir souffert 
sa passion.  Pour chacun des poèmes 
mis en musique (chacune des plaies), 
Buxtehude livre une musique qui semble 
placer l’auditeur en être de chair et de 
sensibilité dont l’âme est capable d’entrer 
en communion avec le Christ.

samedi 13 août



dimanche 14 août
VIVEZ UNE APRÈS-MIDI ET SOIRÉE INOUBLIABLE AU MONT SAINT MICHEL !

Dans le cadre du 7e Festival Mission on the Roc, traversée exceptionnelle de la Baie du 
Mont-Saint-Michel dans l’après-midi et Veillée spirituelle dans l’abbaye qui vous fera 
vivre la Baie et le Mont autrement, sous les ailes de l’Archange.

Traversée des Grèves et Veillée au Mont Saint Michel
2 rendez-vous possibles : 
• À 13 h 30 au Bec d’Andaine : Parking du « Bec d’Andaine à Genets » 8934 Le Bec 
d’Andaine, 50300 Genêts. Prix : 13€
• À 13 h 45 au pied du Mont Saint Michel ntrée principale du Mont-Saint-Michel, près de la 
fontaine. Prix : 6€

Les deux groupes convergent vers Tombelaine pour un temps de prière autour du petit 
reliquaire de la Sainte Tunique du Christ. 
La traversée s’effectue pieds nus et en short, crème solaire, chapeau, coupe-vent 
imperméable et petite laine pour le soir recommandés. Pique nique

15 h 30 : Arrivée à Tombelaine - Introduction à la vénération de relique de la Sainte 
Tunique par l’abbé Guy-Emmanuel Cariot, Recteur de la basilique d’Argenteuil 
17 h 30 : Arrivée au Mont et lavage des pieds
18 h : Procession jusqu’à l’église Saint Pierre, dans le village, au sanctuaire : vénération de 
la relique de la Sainte Tunique.
18 h 30 - 19 h 30 : Pique-nique tiré du sac
20 h : Veillée à l’abbatiale, rdv au Parvis de Jérusalem.
20h30 - 22h : Veillée spirituelle à l’abbaye (possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation)  avec le choeur colombien Vocalissetto
22 h : Fin de la Veillée
Retour en navettes puis en car pour retourner vers Genêts (Bec d’Andaine) :  Les cars 
seront sur le parking P8, départ à 23h précises.

Inscription obligatoire 
pour la traversée de la Baie et pour pouvoir bénéficier du car pour retourner au Bec d’Andaine en ligne 

sur le site internet du Festival.

VEILLÉE SPIRITUELLE À L’ABBAYE
20 h Le Mont Saint Michel, église abbatiale 
Avec la participation du Choeur Vocalissetto
Ouverture des portes de l’Abbaye dès 20h. 
Veillée ouverte à tous.

Rdv à 20 h sur le Parvis de Jérusalem au coeur 
du Mont pour participer à une inoubliable 
veillée dans l’abbatiale du Mont Saint Michel.



MESSE SOLENNELLE DE L’ASSOMPTION 
11 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Présidée par Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque 
de Coutances et d’Avranches

Le chœur polyphonique des jeunes du festival 
chantera cette Messe solennelle.

CONCERT DE CLÔTURE : 
VESPRO DELLA BEATA VERGINE DE 
CLAUDIO MONTEVERDI
21 h Granville, église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Vox 21
Evann Loget-Raymond, direction

Nous sommes à Mantoue, en 1610, dans 
la lumineuse basil ique Santa Barbara. 
C’est là que pour la première fois surgit 
au monde un des chefs d’oeuvres absolus 
de Claudio Monteverdi : Les Vêpres de la 
Vierge. Composée à partir de la structure 
liturgique des vêpres, inchangée depuis 
maintenant quinze siècles, l’oeuvre déploie 
et synthétise toute l ’ inventivité et la 
générosité de Monteverdi. De l’invitatoire 
a capella aux grands doubles choeurs 
doublés des cuivres, des brillants solos de 
violon ou de cornet aux méditatives pièces 
pour solistes vocaux et basse continue, 
ces Vêpres sont un parcours initiatique 
qui depuis maintenant près de cinq siècles 
pénètre et façonne durablement le coeur 
des auditeurs qui y sont confrontés. Vox 
21 réunit des musiciens qui se retrouvent, 
par passion, pour mener une réflexion et 
enrichir l’interprétation en s’appuyant sur 
les différentes cultures et spécialisations 
de chacun : musique ancienne, musique 
tradit ionnelle,  musiques actuel les et 
gr a nd e  t r a d i t i on  c hor a l e .  De pu i s  s a 
création, l’ensemble Vox 21 se produit dans 
le cadre du Festival, il nous envoutera avec 
ce splendide programme de clôture de 
cette 7e édition.

lundi 15 août

GRANDE PROCESSION 
DE L’ASSOMPTION 

DU HAUT DES REMPARTS
DE LA HAUTE-VILLE 

16 h Granville, 
église Notre-Dame du Cap Lihou

Rendez-vous pour le départ de la 
procession à l’église 

Notre-Dame du Cap Lihou.



évènements religieux
E n  p a r a l l è l e  d u  F e s t i v a l , 
la  Paro isse  Sa int  C lément 
mult ip l ie  les  proposit ions 
spirituelles.

Messes et offices
chaque jour du 1er au 15 août

9 h 15 : Laudes
10 h : Messe chantée 
(Messe à 11 h les Dimanches 31 juillet, 7 et 14 
août et lundi 15 août)
14 h 30 - 17 h : Adoration Saint Sacrement*
15 h : Chapelet de la Divine Miséricorde*
16 h 30 : Chapelet Marial international*
17 h 15 : Vêpres grégoriennesVers 23 h : 
Complies

Tous les jours du 1er au 13 août 
entre 14 h 30 et 17 h : 

Permanence de confessions
Dimanche 14 août à 20 h 30 : 
Au cours de la grande Veillée 

au Mont Saint Michel

Confessions



L’empereur 
Charlemagne reçut 
d e  l ’ e m p e r e u r 
d ’ O r i e n t  t r o i s 
r e l i q u e s  d u  v o i l e 
de Marie,  et i l  les 
conserva  à  A ix  la 
Chapelle.
Son petit-fils Charles 
l e  C h a u v e  l e s 
dispersa  : un voile 

resta à Aix-la-Chapelle, un voile fut donné 
en l’an 876, à la cathédrale de Chartres, un 
voile fut donné en l’an 876, à l’abbaye de 
Saint-Corneille, à Compiègne. C’est ce Voile 
de Compiègne qui sera présent à Granville 
pendant le Festival. 
Historiquement liée à l’abbaye de Saint-
Corneille, c’est désormais dans l’église 
Sa int  Jacques  de  Compiègne que se 
trouve dans une magnifique chasse en 
émaux champlevés, enroulé, un trésor 
inestimable : le « Voile de la Vierge » appelé 
aussi, « Voile de Compiègne ».
La chasse actuelle date de 1930. Le voile est 
décrit comme un linge de toile fort claire, 
façon toile de lin, avec les quelques taches 
anciennes. Il est long de 4m 20. Chaque 
année, de nombreux fidèles viennent se 
mettre sous la protection de Marie en  
vénérant la relique à Compiègne.

L a  S a i n t e  T u n i q u e 
est  l ’habit  porté  par 
l e  C h r i s t  d u r a n t  l e s 
d e r n i è r e s  h e u r e s 
q u i  o n t  p r é c é d é  s a 
m o r t .  L ’ É v a n g i l e 
s e l o n  S a i n t  J e a n 
évoque ce vêtement, 
conservé à Argenteuil 
depuis  1200 ans.  Les 
p r e m i e r s  c h r é t i e n s 

l’ont immédiatement considéré comme 
une rel ique de très grande valeur.  La 
Tunique quitte Jérusalem pour se trouver 
en possession de l’impératrice Irène de 
Constantinople. Cette dernière l’offre 
ensuite à Charlemagne qui la confie au 
monastère d’Argenteuil. Là, les rois de 
France et le peuple des croyants viennent 
s’agenouiller devant elle. Aujourd’hui 
encore, la Tunique y est conservée et 
n’est montrée que deux fois par siècle 
au cours d’une ostension. La dernière a 
eu lieu en 2016. La tunique elle-même ne 
quitte jamais Argenteuil. Cependant, au 
cours de la dernière restauration, plusieurs 
fragments de la Tunique ont été réunis 
dans un reliquaire. C’est ce reliquaire 
qui viendra à Granville. Les observations 
scientifiques menées sur l’objet réunissent 
des indices très concordants en faveur de 
son authenticité.

Le petit reliquaire de la Sainte Tunique du Christ.

Reliques

LE RELIQUAIRE DU VOILE DE LA VIERGE DE COMPIÈGNE 
ET LE PETIT RELIQUAIRE DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST D’ARGENTEUIL 
À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU CAP LIHOU DE GRANVILLE.

Le reliquaire du Voile de la Vierge de Compiègne sera présent dans l’église Notre-
Dame du Cap Lihou de Granville pendant toute la durée du Festival Mission on the 
Roc.
Aux messes du samedi 13 août et du dimanche 14 août sera présenté à la vénération le 
petit reliquaire de la Sainte Tunique du Christ d’Argenteuil.

Ces deux reliques insignes seront les témoins silencieux du message si essentiel de 
l’Amour miséricordieux de Dieu pour nous. Tous ceux qui le souhaitent pourront se 
recueillir et déposer leurs intentions de prières.

Le reliquaire du Voile de la Vierge de Compiègne



Recevoir le Scapulaire de Notre-Dame
Le scapulaire du Sacré-Coeur : 

Une dévotion authentique 
de la piété mariale.

Lundi 1er août de 15 h 30 à 16 h 30
RDV à l’église Notre-Dame du Cap Lihou

Possibilité de se préparer à sa réception le 
lundi 1er août. Il sera remis à tous ceux qui en 
auront fait la demande, à l’issue de la Messe 
de l’Assomption, le Dimanche 15 août à 11 h. 

Ou possibilité de se préparer à sa réception le 
lundi 2 août. Il sera remis à tous ceux qui en 
auront fait la demande, à l’issue de la Messe 
de l’Assomption, le Dimanche 15 août à 11 h. 

Îles Chausey Mont Saint Michel
Pendant toute la durée du Festival, la 
Chapelle de Chausey est ouverte et 
bénéficie d’une animation spirituelle 
et culturelle. Explication des vitraux de 
la chapelle tout au long de la journée.

Pendant toute la durée du Festival, 
l’église paroissiale Saint Pierre du 
Mont-Saint- Michel est ouverte et 
bénéficie d’une animation spirituelle 
et culturelle par les jeunes du Festival.

Agon-Coutainville

SOIRÉE LOUANGE : 
« QUE TOUT ÊTRE VIVANT CHANTE 
LOUANGE AU SEIGNEUR » PS 150
Jeudi 4 août à 21 h
Chapelle ND des Flots
Venez,  est ivants  et  rés idents,  venez 
avec vos instruments chanter et louer le 
Seigneur.

PROCESSION MARIALE 
Lundi 15 août à 21h
Rdv à l’église de Linverville à Gouville-sur-
Mer.



infos pratiques

Adresses des différents lieux

Granville
Église Notre-Dame du Cap Lihou, Place du parvis Notre-Dame, 50400 Granville
Salle Jardin du Roc, 1B rue Saint Jean : la Salle du Roc donne sur le Jardin de Bazeilles
Salle du Roc, 1B rue Saint Jean
Théâtre Marin, Promenade Auguste-Bluysen (derrière le Casino et le théâtre de l’Archipel)
Plage du plat Gousset

Abbaye de la Lucerne
Abbatiale Sainte Trinité, L’Abbaye, D105, 50320 La Lucerne-d’Outremer

Agon-Coutainville
Chapelle Notre-Dame des Flots, Rue de la Chapelle, Agon-Coutainville
Centre paroissial, 6 rue Jean Eguay, Agon-Coutainville



Open Church : L’église Notre-Dame du Cap Lihou de 
Granville sera ouverte jour tous les jours
de 8 h 00 à minuit entre le 1er et le 15 août. Venez 
comme vous êtes  !
Accès : L’église Notre-Dame du Cap Lihou et la 
Salle Jardin de Bazeilles se trouvent dans la 
Haute-Ville de Granville (centre historique).
Voiture : Stationnement possible à proximité (Anciennes 
casernes – Place d’armes : 250 places à 50 m)
Bus : Réseau Néva : L3 arrêt Haute-Ville
Ecofestival : Venez à vélo, vous pourrez le laisser à 
immédiate proximité de l’église.

Accueil du Festival sur le Parvis de l’église Notre-Dame 
du Cap Lihou, tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30 : 
Renseignements sur les contraintes sanitaires, les 
concerts et conférences, sur les visites (grandes 
orgues, trésors de la sacristie, visite guidée de 
l’église et des expositions), infos de dernière 
minute… Nous avons tous une bonne raison 
de passer à l’accueil du Festival ! Boissons et 
délicieuses crêpes vous y seront proposées.
Nous avons tous une bonne raison de passer à l’accueil du 
Festival !

Garderie pour les enfants : pendant la conférence de 
11 h. S’adresser au 3, rue du Parvis Notre-Dame, 
juste en face de l’église. 

Librairie dans l’église Notre-Dame du Cap-Lihou dans 
l’église Notre-Dame du Cap-Lihou ouverte tous 
les jours de 14 h  à 16 h 30 du 1er au 15 août : 
Retrouvez une sélection des meilleurs ouvrages 

en lien avec les conférences et spectacles du 
Festival ! Une équipe accueillante et compétente 
pour vous conseiller afin de nourrir votre appétit 
de lectures cet été !

Tarif : Entrée l ibre à  tous les  événements 
du Festival  (sauf le  spectacle «  L’épopée 
Normande » et la traversée de la Baie). 
Merci pour votre générosité !

Faites-nous remonter vos impressions, 

vos remarques, vos suggestions ou vos 

propositions à festival.ontheroc@gmail.com

#MOTR2022

www.festival-mission-on-the-roc.com

Ce Festival, c’est le vôtre ! 

Nous soutenir : Le Festival Mission on the Roc 
ne reçoit aucune subvention publique. Son 
équilibre financier est un véritable défi. Afin de 
nous aider à assurer sa pérennité, vous pouvez 
soutenir cet événement en faisant un don au 
festival (possibilité de déduction d’impôts) à  :
Association Rayonnement du Festival Mission on 
the Roc 
3, rue du Parvis Notre-Dame
50400 Granville. 
Contactez-nous au 06 63 27 69 48 ou 
festival.ontheroc@gmail.com
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