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J.-S. Bach (1685-1750) - Choral Meine Seele
J.-F. Dandrieu (1682-1738) - Magnificat en Ré

Orgue et chant D. Danielis (1635-1696) - O salutaris
H. Du Mont (1610-1684) - Récit de l’éternité
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Merci pour votre présence à ce concert. Vous êtes invités à sortir de la basilique
par la sacristie qui se trouve à votre droite.
La libre participation pour nos concerts est une volonté de l’Académie de Musique d’Arts Sacrés d’ouvrir ses concerts à tous. Vous pouvez nous aider par votre
participation financière : si elle s’établit autour de 10 € par famille ou plus, nous
pourrons poursuivre l’organisation de ces concerts. Des paniers de collecte sont
disposés en sacristie. Vous pouvez aussi faire un don par carte bancaire, sans contact. Merci et bonne fin d’après-midi !
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