
 
 
 

Avec le soutien de la ville de Roubaix 
et de la Région Nord Pas de Calais 

 
 
 

Roubaix, novembre 2014 
 

Chers amis mélomanes, 
 
Grâce à vous, les  5  premiers CD de l’intégrale des messes de Josquin Desprez enregistrés par 
Métamorphoses sous la direction de Maurice Bourbon ont pu voir le jour. Soyez-en remerciés ! 
 

Mais l’aventure n’est pas terminée : après  Josquin  & Venise,  Josquin  & Cambrai,  Josquin  & Rome  1, 
Josquin & Rome 2, Josquin & Ferrare, nous retrouvons notre infatigable musicien voyageur dans notre région, 
à Condé sur l’Escaut. 
Ce 6° volume de l’intégrale réunit les deux plus grands chefs d’œuvre de l’artiste, les messes Pange lingua et 
De beata Virgine.  
La première est une merveille d’unité autour de l’hymne Pange lingua, utilisée comme un fil conducteur, mais 
plus en leitmotiv qu’en Cantus firmus. Composée au soir de la vie de Josquin, elle allie la vitalité incoercible 
de ce jeune homme de 65 ans, le calme intérieur du vieux compositeur et l’immense maîtrise acquise en un 
demi-siècle de création. 
La deuxième est un somptueux feu d’artifice, alternant profondeurs de recueillement et flamboyants 
lyrismes. Son invention est non seulement très variée, car Josquin y a vraisemblablement rassemblé des 
fragments de messes, mais d’une complexité presque sans égale dans toute son œuvre. L’unité est 
cependant également présente, avec un gigantesque canon à la quinte traversant plus de la moitié de la 
messe (Credo, Sanctus, Agnus). 
 

Nous sommes très fiers d’avoir parcouru avec vous plus de la moitié du chemin (il restera ensuite 8 messes et 
donc 4 CD). Mais les difficultés financières s’accumulent et nous sommes obligés de répartir notre effort sur 
les deux années 2014 et 2015.  
C’est pourquoi nous avons besoin de vous une nouvelle fois pour nous aider à aller jusqu’au bout de cette 
fabuleuse entreprise. Il s’agit d’une première mondialepremière mondialepremière mondialepremière mondiale    !!!!    Alors ne nous abandonnez pas au milieu du gué ! 
Aidez-nous à gagner l’autre rive ! 
 

Votre souscription ou votre don pourront, à votre choix, concerner 2014 ou 2015.  Vous recevrez vos CD 
ensuite en avant-première, en mars 2015, avant la sortie publique. 
 

D’avance merci à vous, anciens amis, pour votre soutien indéfectible et à vous aussi, nouveaux compagnons 
de route, de vous engager à nos côtés ! 
 
                               AnneAnneAnneAnne----Marie BASTIEN, Marie BASTIEN, Marie BASTIEN, Marie BASTIEN, Présidente                            Maurice                           Maurice                           Maurice                           Maurice BOURBON,  BOURBON,  BOURBON,  BOURBON, Directeur artistique                                                                                                                                                                                                
 

 
Métamorphoses est constitué pour ce programme de 6 solistes :  
2 sopranos,  2 ténors,  1 baryton,  1 basse,  et est accompagné par 4 jeunes 
biscantors (2 sopranos, 1 contre-ténor, 1 ténor). 
Cet  enregistrement  est  produit par l'Homme Armé éditions  et La 
Chapelle des Flandres. 
Les livrets du disque sont écrits par Maurice Bourbon et par Jacques  
Barbier,  auteur de «  Josquin  Desprez   »  (Bleu Nuit Editeur - 2010). 
Conception graphique du livret : Marc Guerra, sur un visuel de Yves 
Reynier.  
Preneur de son et directeur artistique : Jean-Marc Laisné. 
Durée des messes : Pange lingua 30mn, De beata Virgine 33 mn. 

  

Direction artistique : 
Maurice Bourbon et François Grenier 

direction@lachapelledesflandres.fr 
Administration & Diffusion : 

administration@lachapelledesflandres.fr 
www.lachapelledesflandres.fr. 



BBuulllleettiinn  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ««  JJoossqquuiinn  &&  CCoonnddéé  ssuurr  ll’’EEssccaauutt  »»  
    
    
    

Vous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumuler : 
 

 �    La SSSSouscription    
 

C’est très simple, il vous suffit de commander  
et de régler maintenant le nombre de CD que vous désirez. 
Vous recevrez vos CD dès mars 2015,,,, avant la sortie publique, , , , prévue en juin. 

    

       �    Le MMMMécénat    
 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, être mécène à un niveau financier plus élevé. Vous 
bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don et recevrez 1 CD. 
Le reçu fiscal correspondant à votre don vous sera envoyé très rapidement. 

 
Si vous avez manqué les cinq premiers CD, rien ne vous empêche de commander les enregistrements qui vous manquent. 

 
 

���� 

  
Je soussigné(e) : Mme, Melle, M. _____________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 
 

Code postal : _______    Ville :  __________________________ 
 

� : __ __ __ __ __        courriel : ________________________ 
 

� Je souhaite soutenir l’enregistrement de « Josquin & Condé sur l’Escaut » en tant que : 
 

����        MMMMécène     et / ou   ����    SSSSouscripteur 
Pour un montant de :       
� 100€       �  1CD     �  2CD    
� plus de 100€ : _____ €     �  3CD     �  4CD      
 
� Je souhaite commander les enregistrements précédents : 
 

Josquin & Venise : _____   CD    Josquin & Cambrai : _____ CD    Josquin & Ferrare : _____   CD 
Josquin & Rome 1 : _____ CD     Josquin & Rome 2 : _____  CD  
   
Tarifs pour l’acquisition des Cds – souscription et/ou achats des précédents Josquin : 
1CD = 20€  -  2CD = 38€    -  3CD = 55€   -  4CD  = 70€  - (au-delà, nous contacter) 

 Frais d’envoi inclus. 
 

J’envoie ce bulletin complété accompagné du chèque libellé  

au nom de « La Chapelle des Flandres » à :     Signature,  

La Chapelle des Flandres  
8 rue des Fossés - 59100 Roubaix 
 
� 03 20 73 18 94 – administration@lachapelledesflandres.fr 
  


