
                                                                                                
Chers amis Richelieu et du Richelieu de Tournai, 
 

INVITATION À UN CONCERT UNIQUE A LA CATHEDRALE DE TOURNAI 
 

Avec le concours de l’Office de Tourisme de Tournai,  nous organisons, le jeudi 26 avril prochain, 
en la chapelle de la cathédrale Notre-Dame, un concert exceptionnel par 3 cantatrices 
tournaisiennes professionnelles (soprano, soprano mezzo et alto) formant le trio ARUM 
TRIPHYLLUM. 
L’œuvre est de renommée internationale. Il s’agit de la plus ancienne messe polyphonique du Moyen- 
âge connue à ce jour et assemblée en 1349, en l’honneur de Notre-Dame. Le projet s’inscrit autant 
dans une démarche patrimoniale que musicale. 
Vous y découvrirez deux styles d’écriture musicale  à savoir : 
- l’Ars Antiqua aux indications mélodiques sur portée sans signes rythmiques précis, apparu  dès le 
IXe jusqu’au XIII ème siècle – Il est issu du plain chant oralement transmis; 
- l’ Ars Nova apparu  au XIVème siècle, formé de notes sur portée et mesurées. 
L’œuvre dite "Messe de Tournai" se situe donc aux confins de 2 courants musicaux qui se sont 
affrontés un temps (comme en architecture : l’art roman et l’art gothique). 
 

Le rendez-vous est fixé à 11 h 45 précise au Vieux Marché aux Poteries (sud de la cathédrale). 
Le parking le plus proche est celui de la place Reine Astrid (est de la Grand Place). 
Le concert débutera à 12 h pour se terminer à 13 h. 
La participation demandée pour cette première partie est de 10,- €. 
 

La journée se poursuivra par un déjeuner  au restaurant "l'Ilôt Doré" dans la rue Dorez, 13b (en 
prolongement Ouest de la Grand Place). 
La participation demandée pour cette deuxième  partie est de 30,- € (boissons comprises). 
 

L’après-midi se clôturera par une visite au musée des Beaux-Arts. La participation demandée pour 
cette dernière partie est de 7,- €. 
 

Vous trouverez le bon de commande pour une participation partielle ou globale ci-dessous. 
 

Vu le nombre resteint d’entrées (60) dans la Chapelle de la Cathédrale et notre volonté d’ouverture 
aux membres des autres clubs Richelieu voisins, nous vous demandons de présenter votre 
candidature pour le mercredi 18 avril au plus tard  (voir ci-dessous). 
 

L’adage "premiers inscrits, premier servis" sera d’application jusqu’à épuisement des places 
disponibles. 
La date de dépôt de candidature prévaudra et à concurrence du nombre des 60 entrées. 
 

En attendant d'avoir le plaisir de vous y accueillir, acceptez mes amitiés Richelieu. 
 

 
Pour le club Richelieu Tournai, 
Daniel Boussemart,  président 

 



 
 
 
 

Modalités d'inscription et de paiement 
 

AVANT LE 18 AVRIL 2018 
 

à Catherine Van Laere :  par courriel (cavala@live.be) ou  
    par téléphone (0495/50 10 30),  
 
en indiquant : 
 
- le nombre et le nom des personnes à inscrire  
- les différentes activités auxquelles vous participez 
- le montant qui sera viré au compte Richelieu Tournai BE33 7000 0709 0946 en 
indiquant "concert Cathédrale". 
 
 
 - le concert   : 10,- € 
 - le repas  : 30,- € 
 - le musée  :   7,-€ 
 - les 3 activités : 47,- € 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


