
Communiqué de presse

Samedi 13 Janvier 2018, à 17  h
Concert pour le temps de Noël  

 (entrée libre)
avec des noëls classiques et populaires
(Praetorius, Marcello, Saint-Saens, Berlioz…
Le célèbre « Minuit Chrétien », la version originale de « Stille Nacht »

(Douce nuit)

Le Choeur Mixte de la Primatiale de Lyon
trompette : Nicolas Baronnier

Professeur au Conservatoire de Nevers
Concertiste international

Orgue :      Octavian Saunier
Titulaire de l’orgue de l’ Eglise St Pothin de Lyon

Direction :  Jean-François Duchamp
Maître de chapelle  honoraire de la Primatiale

Le Chœur Mixte de la Primatiale de Lyon

Fondé en 1960 par le Père Marcel Godard, alors Maître de chapelle de la Primatiale St 
Jean, il est dirigé depuis 1984 par Jean-François Duchamp, son successeur. De part sa 
fonction, son répertoire est essentiellement  dans le domaine de la musique sacrée. En 
dehors de son activité liturgique à la Cathédrale de Lyon,   il a donné les grandes œuvres 
du répertoire comme les Passions de Bach, les Oratorios de Haydn, Paulus de 
Mendelssohn ou le Requiem de Brahms avec les pianistes François-René Duchable et 
Jean-Claude Pennetier. Tous les deux ans, il organise une tournée en France ou à 
l’étranger comme l’Italie où le chœur a chanté devant le Pape Jean Paul II, la Russie, la 
Pologne, l’Allemagne, la  Hongrie où il a fait l’ouverture du festival de musique juive à 
Budapest avec des œuvres de Lewandowski. 
Il a enregistré de nombreux CDs que vous pouvez trouver à l’entrée de l’ Eglise. 

Jean-François DUCHAMP

Après des études générales qui le conduisent à enseigner dans les collèges, il se 
consacre à la musique. Organiste pendant vingt ans, il fonde en 1974 le chœur de 
garçons des  Petits Chanteurs  de Lyon avec lequel il parcourt le monde. Il devient  
Maître de Chapelle de la Primatiale de Lyon en 1984, succédant à Mgr Marcel Godard.  
Il dirige aussi le Choeur Mixte de la Primatiale. Président d’honneur de la Fédération 
Française des Petits Chanteurs, il fut conseiller musical de la Fédération Internationale 
des « Pueri Cantores ». Il est Chancelier  de l’ Académie  des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Lyon,  Officier des Arts et  Lettres et Chevalier dans l’Ordre de Saint 
Grégoire le Grand, Membre Honoris Causa de l' Académie Pontificale du Panthéon à 
Rome.


