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Quoi de plus significatif que l’art, 
et particulièrement l’art sacré 
dans ce qu’il possède de plus 
universel pour rassembler, pour 
favoriser le rapprochement entre 
les hommes ? 
 
Le chant de la terre aux étoiles 
se présente comme un cantique 
polyphonique où chaque 
voix, chaque partition fait 
entendre sa tonalité singulière 
tout en s’harmonisant avec 
le choeur pour ne former 
qu’une seule et même mélodie.  
 
Voilà le  sens de cette initiative 
qui va proposer pendant 1 
semaine  des concerts des 
expositions, ateliers, animations 
et tables rondes dans 3 lieux 
emblématiques : la Cathédrale 
Notre Dame de Senlis, la Chapelle 
royale Saint-Fambourg et  

l’espace Saint-Pierre. Seront 
représentés non seulement des 
artistes de toutes traditions 
impliqués dans la vie spirituelle 
mais aussi des artistes inspirés 
qui exprimeront librement 
leur perception du sacré. L’art, 
vecteur de cultures et d’idées 
est un lien essentiel. Il permet 
d’aller à la rencontre des univers 
symboliques, esthétiques et 
expressifs de chacun, quel que 
soit son appartenance, sa langue 
ou ses origines.
 
Senlis, dotée de sa majestueuse 
cathédrale et de sa longue histoire, 
nous invite à célébrer en son 
sein un moment de communion 
où l’art sera le fil conducteur de 
notre relation fraternelle.

l’unité 
dans la diversité



Grâce  à  nos  soutiens -Fondation Royaumont, Fondation Cziffra,  
Diaconie de la beauté, Université américaine de Paris, Centre 
culturel Italien... - le Festival sera en mesure d’offrir à ses visiteurs des 
représentations d’une haute tenue artistique.  
 
De son côté, le Comité d’Orientation, formé à  l’occasion du Festival et 
constitué de personnalités du monde  des arts, présentera une sélection 
rigoureuse d’oeuvres d’art rassemblées dans la chapelle royale Saint 
-Frambourg, garantissant au public une manifestation de grande qualité.

une programmation exemplaire



des lieux exceptionnels
Le festival vous propose de découvrir 
trois lieux exceptionnels situés dans le 
centre historique de Senlis, à quelques 
rues des unes des autres

les concerts de clôture
 se tiendront à la cathédrale Notre-Dame 
de Senlis

Capacité : 1200 personnes

L’exposition et les animations  auront 
lieu à l’espace Saint-Pierre

Capacité : 800 personnes

Une sélection d’œuvres réunie par le
Comité d’Orientation sera exposée à la
chapelle royale Saint-Frambourg où se
tiendront des récitals avec billetterie

Capacité : 800 personnes



Arts & spiritualité du Japon
le japon invité d’honneur du festival

L’homme regarde la fleur, la fleur sourit.
Kōan zen



Le Festival de l’Art Sacré de Senlis a 6 grands objectifs : 

- Offrir un festival novateur et original en proposant un large choix de 
programmations artistiques : danse, musique, théâtre, arts visuels, arts 
plastiques.  
 
- Créer un moment priviligié de rencontres et de partage. Célébrer 
le vivre ensemble avec un évènement joyeux et festif favorisant les 
rencontres interculturelles et intergénérationnelles.  
 
- Dynamiser positivement le temps des congés de Pâques.  
 
- Valoriser les artistes locaux en leur permettant de se produire sur les 
cimaises de l’exposition à des conditions préférentielles. Sensibiliser le 
public, en incitant les visiteurs de toutes générations à participer aux 
activités artistiques programmées.  

- Faire de l’art un vecteur de compréhension mutuelle en organisant des 
forums de discussion entre le public et les intervenants du Festival.  
 
- Impliquer, pérenniser et promouvoir les différents 
acteurs de proximité : commerçants, restaurateurs, producteurs, 
artisans, structures culturelles et associatives, etc. 

Vous êtes toutes et tous invité(e)s à participer ! Par vos propositions, 
votre disponibilité, vos interventions, votre présence...  
 
Contactez-nous ! Et soutenez la 1ère édition du Festival d’Art Sacré de 
Senlis ! 

Votre effort financier contribuera à la réalisation d’un nouveau modèle 
de scénario artistique. 
Vous contribuerez à porter une bouffée d’oxygène à nos concitoyens, 
pris dans le tourbillon du quotidien, ainsi qu’à la valorisation du 
patrimoine culturel de la ville de Senlis.  Le Festival sera un espace de 
promotion pour la vie économique locale et régionale. Il s’agira donc 
d’une opportunité unique d’associer votre organisme ou votre marque/
label à un projet culturel, socialement inclusif et innovateur, de portée 
internationale.  
 
En échange de votre contribution, vous profiterez d’une importante 
visibilité et promotion de votre organisme ou marque sur différents 
supports de communication. Il sera possible de proposer des actions 
promotionnelles «sur mesure» avant, durant, et après le temps du 
festival : 

La 1ère édition du Festival de plus près Mécènes sponsors du projet
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Visibilité sur les supports print : 
- 10.000 Flyers-programmes + 1000 affiches
- Encarts dans la presse locale / régionale / nationale
- Catalogue officiel quadrichromie / papier glacé
 

Une large promotion sur internet :   
- Stratégie digitale développée par un Webmaster et un 
Community Manager
- Logo sur le teaser vidéo du festival
- Fiches «Commerces Partenaires» géolocalisées + live 
link 
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École Pratique des Hautes 
Études, Paris
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