
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Audition de chants et pièces d'orgue 
Samedi 21 juillet à 20h 

Église Sainte-Anne de Gassicourt, Mantes-la-Jolie 

 
 

LA MAÎTRISE DE JEUNES FILLES DE LA CATHÉDRALE DE 
SOUTHWARK, LONDRES 

 

Direction : Stephen Disley 
Orgue : Edward Hewes 

 
 

▪ ▪ ▪   Programme   ▪ ▪ ▪ 
 

1. If ye love me  Thomas Tallis (c.1505-1585) 
 If ye love me, keep my commandments. 

And I will pray the Father, and he shall give you 
another comforter, that he may 'bide with you forever; 
E'en the spirit of truth. 

Si vous m'aimez, observez mes commandements, 
et je prierais au Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, qu'il puisse demeurer avec vous 
toujours, même l'esprit de la vérité. 

   
   

2. God is a Spirit William Sterndale Bennett (1816-1875) 
 God is a Spirit: and they that worship him must 

worship him in spirit and in truth. For the Father 
seeketh such to worship him. 

Dieu est un Esprit  : et ceux qui le louent 
doivent le louer en esprit et en vérité.  Car le 
Père cherche ceux-ci pour le louer.  

   
   

3. Pie Jesu (extrait du Requiem)  Gabriel Fauré (1848-1924) 
 Pie Jesu Domine, 

dona eis requiem, sempiternam requiem. 
Jésus doux Seigneur,  
leur accorder le repos éternel. 

   
   

4. Is it nothing to you? Frederick Ouseley (1825-1889) 
 Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold, and 

see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is 
done unto me, wherewith the Lord hath afflicted me in 
the day of his fierce anger. 

Cela ne vous concerne-t-il pas, vous tous qui passez? 
Regarde, et vois s'il y a une tristesse semblable à ma 
tristesse, qui m'est faite, par laquelle le Seigneur m'a 
affligé au jour de sa colère féroce. 

   
   

5. ORGUE : Fantasia pour orgue à 4 voix Orlando Gibbons (1583-1625) 
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L’orgue : tout un orchestre !  
 



 

6. Like as the hart  Noel Rawsthorne (né 1929) 
 Like as the hart desireth the waterbrooks, 

so longeth my soul after thee, O God. 
My soul is athirst for God, 
yea, even for the living God. 
When shall I come to appear before the presence of 
God? 

Comme une biche soupire après des courants 
d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!  
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.  
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de 
Dieu? 

   
   

7. A Gaelic Blessing John Rutter (né 1945)   
 Deep peace of the running wave to you. 

Deep peace of the flowing air to you. 
Deep peace of the quiet earth to you. 
Deep peace of the shining stars to you. 
Deep peace of the gentle night to you. 
Moon and stars pour their healing light on you. 
Deep peace of Christ, 
of Christ the light of the world to you. 
Deep peace of Christ to you. 

La paix profonde de la vague courante à vous.   
Paix profonde de l'air qui coule à vous.            
Paix profonde de la terre tranquille à vous.        
Paix profonde des étoiles brillantes à vous.        
Paix profonde de la douce nuit à vous.                 
La lune et les étoiles déversent leur lumière 
guérissante sur vous.                                      
Paix profonde du Christ, du Christ la lumière du 
monde à vous. Paix profonde de Christ à vous. 

   
   

8. 'Auf meinen lieben Gott' BWV 744 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
  (arrangé par Robert Quinney) 
 Auf meinen lieben Gott 

Trau' ich in Angst und Not, 
Der kann mich allzeit retten 
Aus Trübsal, Angst und Nöten, 
Mein Unglück kann er wenden, 
Steht all's in seinen Händen. 

En mon Dieu bien-aimé                                 
J'ai confiance dans l'anxiété et les ennuis;              
Il peut toujours me délivrer de la tristesse, de 
l'anxiété et des ennuis;                                          
il peut changer mon malheur,                                           
tout est entre ses mains. 

   
   

9. Ave Maria Giulio Caccini (1551-1618) 
   
   

10. ORGUE : Miserere pour orgue  William Byrd (c.1540-1623) 
   
   

11. Mother of God, here I stand John Tavener (1944-2013) 
 Mother of God, Here I stand now praying 

Before this icon, Of your radiant brightness 
 
Not praying to be saved, From a battlefield 
Not giving thanks, Nor seeking forgiveness 
 
For the sins of my soul, Nor for all the souls 
Numb, joyless, And desolate on earth 
But for her alone, Whom I wholly give you 

Mère de Dieu, Ici, je suis maintenant en train de 
prier Avant cette icône, De votre luminosité radieuse  
 
Ne pas prier pour être sauvé, Depuis un champ de 
bataille, Ne pas donner merci, Ni cherchant le 
pardon 
 
Pour les péchés de mon âme, Ni pour toutes les âmes 
Engourdi, sans joie, Et désolé sur terre, Mais pour 
elle seule, Qui je te donne tout à fait 

   
   

12. O may we soon again Hubert Parry (1848-1918) 
 O may we soon again renew that song, 

And keep in tune with Heav'n, till God ere long 
To His celestial concert us unite, 
To live with Him, and sing in endless morn of light. 

O puissions-nous bientôt renouveler cette chanson,         
Et restez en accord avec le Ciel, jusqu'à ce que Dieu 
soit prêt, À son concert céleste, nous nous unissons, 
Pour vivre avec Lui et chanter dans un perpétuel 
matin de lumière. 

  



 

 

 

 

La Cathédrale de Southwark (Londres) 
 
La Cathédrale de Southwark se situe sur la rive sud de la Tamise 
au point de traversée le plus ancien de la rivière.  Pendant des 
siècles cette traversée a été la seule porte d'entrée de la City of 
London (actuellement le quartier financier) de l'autre côté du 
London Bridge. 
 
Vraisemblablement, une communauté de religieuses existait à 
Southwark dès le VIIe siècle.  Une abbatiale est mentionnée dans 
le Doomsday Book (le recueil cadastral du XIe siècle) de 1086. 
 
En 1106, l'église est devenue un prieuré augustin consacré à 
Sainte Marie (St Mary), connu plus tard sous le nom St Mary 
Overie (signifiant 'Sainte Marie de l'autre côté de la rivière'). 
 
Lors de la Dissolution des Monastères en 1539, l'église est 
devenue la propriété du Roi Henry VIII et a été rebaptisée l'église 
Saint-Sauveur (St Saviour's church), même si l'ancien nom 
continuait à être utilisé.   
 

Au début du XVIIe siècle, l'église a été fréquentée par de nombreuses personnes impliquées dans le 
théâtre de Shakespeare (le Théâtre du Globe de proximité).  Edmond Shakespeare (le frère de William) 
est enterré dans l'édifice.   
 
L'église est devenue une cathédrale en 1905 avec un diocèse de 2,5 millions d'habitants et 300 paroisses 
s'étendant de Kingston-upon-Thames jusqu'á l'aéroport de Gatwick. 
 
 

La Maîtrise de jeunes filles 
 
Le premier texte évoquant une activité musicale à Southwark date de 1365 quand 
un certain Nicholas Le Clerk a été nommé pour apprendre aux garçons à chanter 
et à lire. 
 
Après des siècles de musique chantée par la maîtrise de jeunes garçons, en 2000, 
dans le cadre du Projet Millénaire, la maîtrise de jeunes filles de la Cathédrale de 
Southwark a été fondée sous la direction de Stephen Disley.  Cette maîtrise enrichit le patrimoine musical 
de la Cathédrale tout en offrant à des filles les mêmes possibilités de développement musical, spirituel et 
social qu'aux garçons. 
 
La maîtrise se compose de 28 choristes, jeunes filles âgées de 8 à 17 ans qui représentent 17 écoles 
Londoniennes. 
 

La maîtrise chante régulièrement pour les 
offices à la Cathédrale ainsi que dans 
d'autres églises du diocèse.  Elle a fait des 
tournées en Norvège, République 
tchèque, France et Pologne, et à Belfast 
et Rome, et s'est produite à de grands 
concerts dont la Passion selon Saint Mathieu 
de J.-S. Bach dirigée par Trevor Pinnock 
au Royal Albert Hall de Londres.  Elle a 
chanté pour des émissions en direct à la 
radio et la télévision, et a sorti trois 
disques qui ont été salués par la critique. 
 
Le répertoire de la maîtrise s'étend du 
chant grégorien jusqu’à la musique 
contemporaine. 

 



 

 

 
Stephen Disley 

 
Stephen Disley a étudié l’orgue à la Cathédrale de Liverpool avec Ian Tracey 
avant de bénéficier d’une bourse afin d’étudier avec le Dr John Birch au 
Royal College of Music ainsi qu’à la Temple Church de Londres. Il a gagné de 
nombreux prix et récompenses et a continué d’étudier sous la supervision 
de Daniel Roth à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
 
En tant que soliste et accompagnateur, Stephen a donné de nombreux 
concerts au Royal Albert Hall de Londres et a joué dans les plus grandes 
formations musicales d’Angleterre. 
 

Stephen est second organiste de la Cathédrale de Southwark à Londres et fondateur de la maîtrise de 
jeunes filles.  Il dirige cette maîtrise pour ses offices hebdomadaires à la Cathédrale, ainsi que pour ses 
autres prestations dont des concerts, des tournées en Europe, et l'enregistrement de trois CD. 
 
 

Edward Hewes 
 
Edward Hewes est Organ Scholar de la Cathédrale de Southwark à Londres 
où il joue régulièrement pour les offices. 
 
Sa formation musicale a commencé à la Cathédrale de Lincoln où il a été 
choriste. Puis, comme étudiant musique au lycée de la Cathédrale il a joué 
pour des offices à la Cathédrale et a accompagné la maîtrise. 
 
Ensuite, Edward a été nommé Organ Scholar de la Cathédrale de 
Canterbury et organiste adjoint du lycée de Kings' School de Canterbury. 
 
En 2013, il a intégré la classe d'orgue de la Royal Academy of Music à Londres, et a été nommé maître de 
chapelle de l'église Saint-Silas-le-Martyr de Kentish Town à Londres. 
 
Edward s'est produit dans de nombreux festivals d'orgue dont ceux des cathédrales de Canterbury et 
Lincoln.  Il a donné des concerts dans des églises et cathédrales de Weingarten, Stuttgart et Ravensburg 
en Allemagne, Portsmouth, Brentwood, Southwark et Westminster en Angleterre, à Malte et au Royal 
Festival Hall de Londres.  Il a joué en direct à la BBC.  
 
Ses professeurs d'orgue sont, en autres, Colin Walsh, Charles Harrison et Clive Driskill Smith.  
 
 

Sainte-Anne de Gassicourt 
 

En 1074, un prieuré, donné à l'ordre de Cluny, est fondé sur ce site auprès de l'église primitive. Au début 
du XIIe siècle, les moines construisent une nouvelle église dans le style roman normand. La nef reste très 
authentique. Les croisillons du transept et le chœur sont reconstruits dans le style gothique rayonnant 
vers 1275. Les fenêtres reçoivent des vitraux qui sont en grande partie conservés. Les trente-deux stalles 
gothiques flamboyantes date de la fin du XVe siècle. 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisillon_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_rayonnant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concert de chœur et orgue 
Dimanche 22 juillet à 16h30 

Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 

 
 
 

LA MAÎTRISE DE JEUNES FILLES DE LA CATHÉDRALE DE 
SOUTHWARK, LONDRES 

 
 
 

Direction : Stephen Disley 
Orgue : Edward Hewes 

 
 
 

▪ ▪ ▪   Programme   ▪ ▪ ▪ 
 

À l'Orgue de Chœur Cogez 

 
1. ORGUE : Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

   
2. If ye love me  Thomas Tallis (c.1505-1585) 

 If ye love me, keep my commandments. 
And I will pray the Father, and he shall give you 
another comforter, that he may 'bide with you forever; 
E'en the spirit of truth. 

Si vous m'aimez, observez mes commandements, 
et je prierais au Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, qu'il puisse demeurer avec vous 
toujours, même l'esprit de la vérité. 

   
3. Kyrie eleison (extrait de la Messe à 4 voix) William Byrd (c.1540-1623) 

 Kyrie eleison. Christe eleison.                             
Kyrie eleison. 

Seigneur prends pitié. Christ prends pitié.  
Seigneur prends pitié.    

   
4. ORGUE : Choral 'Erbarm dich mein, O Herre 

Gott' ('Aie pitié de moi Seigneur Dieu') BWV 721  
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

   
5. Pie Jesu (extrait du Requiem)  Gabriel Fauré (1848-1924) 

 Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem, sempiternam requiem. 

Jésus doux Seigneur,  
leur accorder le repos éternel. 
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L’orgue : tout un orchestre !  
 



   
6. Mother of God, here I stand John Tavener (1944-2013) 

 Mother of God, Here I stand now praying 
Before this icon, Of your radiant brightness 
 
Not praying to be saved, From a battlefield 
Not giving thanks, Nor seeking forgiveness 
 
For the sins of my soul, Nor for all the souls 
Numb, joyless, And desolate on earth 
But for her alone, Whom I wholly give you 

Mère de Dieu, Ici, je suis maintenant en train de 
prier Avant cette icône, De votre luminosité radieuse  
 
Ne pas prier pour être sauvé, Depuis un champ de 
bataille, Ne pas donner merci, Ni cherchant le 
pardon 
 
Pour les péchés de mon âme, Ni pour toutes les âmes 
Engourdi, sans joie, Et désolé sur terre, Mais pour 
elle seule, Qui je te donne tout à fait 

   
7. ORGUE : Adagio pour orchestre à cordes Samuel Barber (1910-1981) 

(transcription d'Edward Hewes) 
   

8. 'Auf meinen lieben Gott' BWV 744 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
  (arr. Robert Quinney) 
 Auf meinen lieben Gott 

Trau' ich in Angst und Not, 
Der kann mich allzeit retten 
Aus Trübsal, Angst und Nöten, 
Mein Unglück kann er wenden, 
Steht all's in seinen Händen. 

En mon Dieu bien-aimé                                 
J'ai confiance dans l'anxiété et les ennuis;              
Il peut toujours me délivrer de la tristesse, de 
l'anxiété et des ennuis;                                          
il peut changer mon malheur,                                           
tout est entre ses mains. 

   
   

Au Grand Orgue Merklin 
   

9. ORGUE : Incantation pour un jour saint Jean Langlais (1907-1991) 
   

10. A Gaelic Blessing John Rutter (né 1945)   
 Deep peace of the running wave to you. 

Deep peace of the flowing air to you. 
Deep peace of the quiet earth to you. 
Deep peace of the shining stars to you. 
Deep peace of the gentle night to you. 
Moon and stars pour their healing light on you. 
Deep peace of Christ, 
of Christ the light of the world to you. 
Deep peace of Christ to you. 

La paix profonde de la vague courante à vous.   
Paix profonde de l'air qui coule à vous.            
Paix profonde de la terre tranquille à vous.        
Paix profonde des étoiles brillantes à vous.        
Paix profonde de la douce nuit à vous.                 
La lune et les étoiles déversent leur lumière 
guérissante sur vous.                                      
Paix profonde du Christ, du Christ la lumière du 
monde à vous. Paix profonde de Christ à vous. 

   
11. ORGUE : Te Deum opus 59 no 12  Max Reger (1873-1916) 

   
12. Is it nothing to you? Frederick Ouseley (1825-1889) 

 Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold, and 
see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is 
done unto me, wherewith the Lord hath afflicted me in 
the day of his fierce anger. 

Cela ne vous concerne-t-il pas, vous tous qui passez? 
Regarde, et vois s'il y a une tristesse semblable à ma 
tristesse, qui m'est faite, par laquelle le Seigneur m'a 
affligé au jour de sa colère féroce. 

   
13. Ave Maria Giulio Caccini (1551-1618) 

   
14. ORGUE : Improvisation  Edward Hewes 

   
15. O may we soon again Hubert Parry (1848-1918) 

 O may we soon again renew that song, 
And keep in tune with Heav'n, till God ere long 
To His celestial concert us unite, 
To live with Him, and sing in endless morn of light. 

O puissions-nous bientôt renouveler cette chanson,         
Et restez en accord avec le Ciel, jusqu'à ce que Dieu 
soit prêt, À son concert céleste, nous nous unissons, 
Pour vivre avec Lui et chanter dans un perpétuel 
matin de lumière. 



 

 

 

   

La Cathédrale de Southwark (Londres) 
 
La Cathédrale de Southwark se situe sur la rive sud de la Tamise 
au point de traversée le plus ancien de la rivière.  Pendant des 
siècles cette traversée a été la seule porte d'entrée de la City of 
London (actuellement le quartier financier) de l'autre côté du 
London Bridge. 
 
Vraisemblablement, une communauté de religieuses existait à 
Southwark dès le VIIe siècle.  Une abbatiale est mentionnée dans 
le Doomsday Book (le recueil cadastral du XIe siècle) de 1086. 
 
En 1106, l'église est devenue un prieuré augustin consacré à 
Sainte Marie (St Mary), connu plus tard sous le nom St Mary 
Overie (signifiant 'Sainte Marie de l'autre côté de la rivière'). 
 
Lors de la Dissolution des Monastères en 1539, l'église est 
devenue la propriété du Roi Henry VIII et a été rebaptisée l'église 
Saint-Sauveur (St Saviour's church), même si l'ancien nom 
continuait à être utilisé.   
 

Au début du XVIIe siècle, l'église a été fréquentée par de nombreuses personnes impliquées dans le 
théâtre de Shakespeare (le Théâtre du Globe de proximité).  Edmond Shakespeare (le frère de William) 
est enterré dans l'édifice.   
 
L'église est devenue une cathédrale en 1905 avec un diocèse de 2,5 millions d'habitants et 300 paroisses 
s'étendant de Kingston-upon-Thames jusqu'á l'aéroport de Gatwick. 
 
 

La Maîtrise de jeunes filles 
 
Le premier texte évoquant une activité musicale à Southwark date de 1365 quand 
un certain Nicholas Le Clerk a été nommé pour apprendre aux garçons à chanter 
et à lire. 
 
Après des siècles de musique chantée par la maîtrise de jeunes garçons, en 2000, 
dans le cadre du Projet Millénaire, la maîtrise de jeunes filles de la Cathédrale de 
Southwark a été fondée sous la direction de Stephen Disley.  Cette maîtrise enrichit le patrimoine musical 
de la Cathédrale tout en offrant à des filles les mêmes possibilités de développement musical, spirituel et 
social qu'aux garçons. 
 
La maîtrise se compose de 28 choristes, jeunes filles âgées de 8 à 17 ans qui représentent 17 écoles 
Londoniennes. 
 

La maîtrise chante régulièrement pour les 
offices à la Cathédrale ainsi que dans 
d'autres églises du diocèse.  Elle a fait des 
tournées en Norvège, République 
tchèque, France et Pologne, et à Belfast 
et Rome, et s'est produite à de grands 
concerts dont la Passion selon Saint Mathieu 
de J.-S. Bach dirigée par Trevor Pinnock 
au Royal Albert Hall de Londres.  Elle a 
chanté pour des émissions en direct à la 
radio et la télévision, et a sorti trois 
disques qui ont été salués par la critique. 
 
Le répertoire de la maîtrise s'étend du 
chant grégorien jusqu’à la musique 
contemporaine. 

 



 

 

 
Stephen Disley 

 
Stephen Disley a étudié l’orgue à la Cathédrale de Liverpool avec Ian Tracey 
avant de bénéficier d’une bourse afin d’étudier avec le Dr John Birch au 
Royal College of Music ainsi qu’à la Temple Church de Londres. Il a gagné de 
nombreux prix et récompenses et a continué d’étudier sous la supervision 
de Daniel Roth à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
 
En tant que soliste et accompagnateur, Stephen a donné de nombreux 
concerts au Royal Albert Hall de Londres et a joué dans les plus grandes 
formations musicales d’Angleterre. 
 

Stephen est second organiste de la Cathédrale de Southwark à Londres et fondateur de la maîtrise de 
jeunes filles.  Il dirige cette maîtrise pour ses offices hebdomadaires à la Cathédrale, ainsi que pour ses 
autres prestations dont des concerts, des tournées en Europe, et l'enregistrement de trois CD. 
 
 

Edward Hewes 
 
Edward Hewes est Organ Scholar de la Cathédrale de Southwark à Londres 
où il joue régulièrement pour les offices. 
 
Sa formation musicale a commencé à la Cathédrale de Lincoln où il a été 
choriste. Puis, comme étudiant musique au lycée de la Cathédrale il a joué 
pour des offices à la Cathédrale et a accompagné la maîtrise. 
 
Ensuite, Edward a été nommé Organ Scholar de la Cathédrale de 
Canterbury et organiste adjoint du lycée de Kings' School de Canterbury. 
 
En 2013, il a intégré la classe d'orgue de la Royal Academy of Music à Londres, et a été nommé maître de 
chapelle de l'église Saint-Silas-le-Martyr de Kentish Town à Londres. 
 
Edward s'est produit dans de nombreux festivals d'orgue dont ceux des cathédrales de Canterbury et 
Lincoln.  Il a donné des concerts dans des églises et cathédrales de Weingarten, Stuttgart et Ravensburg 
en Allemagne, Portsmouth, Brentwood, Southwark et Westminster en Angleterre, à Malte et au Royal 
Festival Hall de Londres.  Il a joué en direct à la BBC.  
 
Ses professeurs d'orgue sont, entre autres, Colin Walsh, Charles Harrison et Clive Driskill Smith.  
 
 

Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 
 
 

 

 

 

 


