SOUSCRIPTION À LA PARTITION
du Te Deum et du Diligam te, Domine
de Henry Madin (1698 - 1748)
Les deux œuvres vocales et instrumentales présentées dans ce concert du Festival des Abbayes,
Te Deum et Diligam te ont été composées par Henry Madin qui naquit à Verdun le 7 octobre 1698.
Orphelin dès son plus jeune âge, il fut admis parmi les enfants du chœur de la maîtrise de
la cathédrale de Verdun et ﬁt ses études au collège des jésuites de la ville. Ordonné prêtre, il fut,
dès 1719, nommé maître de musique des enfants de chœur de la maîtrise de Meaux mais ne quitta
déﬁnitivement Verdun qu’en 1731 pour une carrière musicale qui s’exerça en de nombreuses
cathédrales de France pour trouver son couronnement à la Chapelle du Roi à Versailles.
Ces deux œuvres, restées jusqu’alors inédites, paraîtront prochainement, deuxième semestre 2013, à
l’initiative du CLIREM (Centre Lorrain d’Interprétation, de Recherche et d’Edition Musicale) émanation
de l’association Entreprise & Culture en Lorraine.
L’édition scientiﬁque a été réalisée par Jean-Paul C. Montagnier, professeur des Universités (Université de Lorraine), professeur invité de Mc Gill University (Montréal), membre de l’IRPMF, spécialiste
incontesté de la musique française de l’époque, auteur d’un «Henry Madin (1698-1748) Un musicien
lorrain au service de Louis XV
XV» (Langres, Dominique Guéniot, 2008) qui fait autorité.
La réalisation matérielle (maquette d’édition musicale) a été assurée par Passe-Partoche, 92, rue de
Rochechouart, boîte 33, 75009 Paris. Volumes reliés wiro métal
métal, format A4, impression sur blanc 100g,
couverture 160g couleur.
Le Te Deum comprend XXII pages d’introduction et 196 p. de musique (œuvre intégrale, partition de
chœur, solistes et orchestre). Elle vous est proposée à un prix spécial de souscription de 45,00 €
Le Diligam te comprend XXIV pages d’introduction et 105 p. de musique (œuvre intégrale, partition de
chœur, solistes et orchestre). Elle vous est proposée à un prix spécial de souscription de 30,00 €
Prix spécial de souscription des deux œuvres inédites d’Henry Madin : 70,00 €


Je soussigné
Nom :

Prénom :

adresse :

Tél :
souscris à l’édition du
nb x
nb x
nb x

adresse mail :

Te Deum
45,00 €
Diligam te
30,00 €
Te Deum + Diligam te 70,00 €

soit
soit
soit
Total :

Talon à renvoyer, accompagné d’un chèque du montant correspondant à la souscription, à l’ordre de
Entreprise et Culture en Lorraine à René ABSALON - CLIREM
4, rue de la déportation / 88210 - La PETITE-RAON / TÉL. 06.32.16.46.66

