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Un beau projet est actuellement à la recherche de donateurs (même modestes !). Il concerne la
Schola Sainte-Cécile qui va faire l'objet dès cet été d'un reportage. L'objectif est de s'intéresser
à ce qui anime la quarantaine de chanteurs, hommes et femmes, conduits par le maître de
chapelle Henri Adam de Villiers : la louange de Dieu, le respect et la promotion d'une musique
vraiment sacrée, puisée dans les plus beaux trésors du répertoire grégorien ou polyphonique.
Ce reportage a naturellement un coût : 15 000 euros. Le tiers de la somme a d'ores et déjà été
réuni. Grâce à un système de financement participatif, un simple don de 10€ permet de voir son
nom apparaître dans le générique. Mieux, un don de 500€ donne, entre autres, droit à un motet
dédicacé au donateur, composé par Henri Adam de Villiers.
Vous pouvez trouver plus d'informations et effectuer un don à partir de la page suivante.
Voici une brève présentation de la Schola Sainte-Cécile :

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

La Schola Sainte Cécile est un chœur parisien dédié à la musique liturgique. Elle chante
notamment chaque semaine à la paroisse Saint-Eugène - Sainte-Cécile, exécutant
aussi bien des chants du répertoire grégorien que des œuvres polyphoniques. Sous la
direction du maître de chapelle Henri Adam de Villiers, la Schola compte aujourd’hui
une quarantaine de membres, hommes et femmes de tous âges.
Reconnue pour la qualité de son travail, la Schola Sainte Cécile est régulièrement
appelée à chanter au cours de cérémonies importantes, comme en octobre dernier pour
une messe pontificale en la basilique Saint-Pierre de Rome. Bien que mue par un
désir d’excellence, la Schola se veut être un chœur amateur regroupant avant tout des
personnes ayant pour désir de promouvoir la beauté de la musique liturgique et de vivre
leur foi à travers le chant.

La Schola Sainte-Cécile a annoncé la nouvelle de ce reportage sur son site internet :

Votre Schola Sainte Cécile a été contactée il y a quelques semaines par une jeune
société cinématographique, laquelle souhaite réaliser un reportage sur nous & découvrir
ce qui nous anime.
La démarche des Films du Lutrin relève d’une belle & vraie finalité. Aussi avons-nous
accepté ce projet, car il ne s’agit pas pour nous d’en tirer une vaine gloire terrestre,
mais de resituer notre travail dans sa véritable perspective : que Dieu soit connu & loué,
au travers de la beauté de la liturgie traditionnelle, servie par une musique sacrée
véritable.
Cette société réalisant son premier long métrage, elle a choisi de recourir aux nouvelles
techniques de crowdfounding – autrement dit de financement participatif – afin de
boucler son budget pour la réalisation de ce projet. Chaque contribution à celui-ci vous
rend également quelque part un peu partie prenante, grâce à des « contreparties »
bien sympathiques. Il vous suffit ainsi de faire une modeste contribution de 10 EUR
seulement pour que votre nom figure au générique du film ! N’hésitez pas à les aider,
même de modestes ruisseaux peuvent contribuer à faire grossir les rivières de la
beauté, de la culture & de la foi !
Découvrez le détail du projet des s et le moyen d’y contribuer sur la plate-forme de
financement participatif KissKissBangBang, l’un des sites majeurs en la matière !
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