
 

CONTACT PRESSE 
BOULANGER Clotilde, Chargée de Communication 

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis 
28 Boulevard Paturle 

59360 Le CATEAU-CAMBRESIS 
Téléphone : 03.27.84.66.04 

Adresse e-mail : cboulanger@ch-lecateau.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE PAR 
L’ENSEMBLE BAROQUE « ZELENKA » 

 
L’ensemble vocal et instrumental baroque ZELENKA de Cambrai 

a le plaisir de vous inviter à son concert de musique baroque  
le dimanche 28 avril 2019 à 16H00 

en l’église Saint-Martin du Cateau-Cambrésis. 
 

L’entrée est libre et gratuite. 
 

 

L’ensemble vocal et instrumental ZELENKA est composé d’un groupe vocal à quatre voix et d’un ensemble 
instrumental constitué d’un orgue, de deux violons et d’une flûte traversière. 
Il est co-dirigé par Philippe LEGROS et Jean-Michel BACHELET. 
 
Le répertoire de l’ensemble ZELENKA est baroque, essentiellement sacré, mais également instrumental. 
Le propos de l’ensemble ZELENKA est de faire partager au public des œuvres parfois peu connues du 
répertoire baroque. 
 
- Seront ainsi interprétées : 

 La Missa Dolorosa de CALDARA (1670-1736),  
 un extrait du Magnificat de DURANTE (1684-1755), 
 le Concerto la Notte de VIVALDI (1678-1741), 

 
- Seront aussi jouées deux œuvres au Grand Orgue par un élève de 
Jean-Michel BACHELET, professeur d’Orgue au conservatoire de 
Cambrai et à l’école de musique de Le Cateau-Cambrésis. 
 
Ce concert se déroule grâce à l’accord et au soutien du doyen Jean-Denis CORRION. 
 

 
UN LIEU CHARGE D’HISTOIRE : 
 
L’ensemble « Zelenka » jouera dans l’Eglise Saint-Martin, chef 
d’œuvre de l’architecture baroque.  
Il s’agit de l’ancienne abbatiale Saint-André qui a été conçue, à 
l’époque où la ville était sur le territoire des Pays-Bas du Sud, par 
l’architecte Jésuite Jean du BLOCQ.  
La façade et les sculptures de la nef ont été créées par Jaspar MARSY, 
sculpteur du Cambrésis dont les deux fils Gaspard et Balthazar ont été 
sculpteurs à VERSAILLES. 
Le splendide orgue baroque a subi trois campagnes de restauration 
en 1934, 1974 et 2012.  
C’est sur cet instrument que Jean-Michel BACHELET, professeur 
d’orgue à l’école municipale de musique, interprètera quelques 
œuvres baroques. 

 


