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150 ANS
DE L’ÉGLISE 

DE LA SAINTE-TRINITÉ 



Il y a 150 ans, l’empereur Napoléon III et le préfet Hauss-
mann inauguraient notre belle église.

À proximité du quartier appelé la «Nouvelle Athènes», 
cette église fut érigée dans un style néo-renaissance 
proposé par l’architecte Théodore Ballu, grand prix de 
Rome. Son architecture intègre le goût du luxe par la 
décoration intérieure et le confort «moderne» avec le 
chauffage au sol et l’éclairage au gaz des chandeliers, 
les prouesses techniques de cette époque avec la voûte 
métallique. Théodore Ballu donne une belle place à l’art 
pour présenter le message chrétien : Dieu amour, repré-
senté par La Trinité des 3 personnes, amour traduit en 
actes dans la vie de plusieurs saints ici représentées. Ces 
actes de solidarité se sont poursuivis depuis ses débuts: 
en 1870, l’église est transformée en hôpital pendant le 
siège de Paris ou encore depuis 1995, «la Soupe», soit 
22.000 repas par an, est servie aux plus démunis par 120 
bénévoles. 
Le rayonnement culturel international de l’église de la 
Trinité doit beaucoup à son grand orgue construit par 
Aristide Cavaillé-Coll, et aux organistes titulaires et 
compositeurs qui l’ont fait chanter depuis 150 ans. Leur 
musique rayonne aujourd’hui à travers le monde. Le plus 
célèbre d’entre eux est Olivier Messiaen (1908-1992). 

Honneur à Olivier Messiaen qui nous a quittés il y a 25 
ans.

Nommé en 1931, il deviendra l’une des plus grandes per-
sonnalités musicales du XXe siècle. Il restera fidèle à la 
tribune de la Trinité jusqu’à sa mort, malgré une carrière 
qui l’a conduit aux quatre coins du monde. Par ses im-
provisations et ses compositions, qui méditent sans re-
lâche les mystères de la foi chrétienne, il a cherché de 
nouvelles voies pour la musique. Nous fêterons en 2017 
les 25 ans de sa montée au ciel !

Nous souhaitons marquer l’événement des 150 ans de 
l’église de la Trinité et des 25 ans de la montée au ciel de 
Messiaen par 4 jours de festivités exceptionnels !

Père Philippe Christory
Curé de la paroisse de la Sainte Trinité

PRÉSENTATION1



L’Eglise de la Trinité sera entièrement illuminée à la bou-
gie par Kalalumen. Kalalumen investit l’espace existant 
pour le sublimer. Par ses illuminations à la bougie elle 
rend tout l’éclat d’antan à des cathédrales, des églises, 
des châteaux, des jardins, semant la beauté et la joie.

Posées en tapis de lumière, accrochées pour descendre 
en cascade, suspendues à plusieurs dizaines de mètres, 
ces milliers de flammes oscillent au souffle de l’air et se 
reflètent sur la pierre.
Chaque illumination est une œuvre unique qui s’im-
prègne de la grandeur du lieu afin de créer un moment 
féérique. Les créations de Kalalumen se veulent proches 
de la vocation historique, culturelle ou cultuelle des 
lieux qu’elle investit.

Les artistes se produiront à la lueur de la bougie ce qui 
donnera une ambiance particulièrement intime à ces 
concerts. Cette ambiance nous renvoie au passé, favori-
sant une écoute plus intérieure des œuvres interprétées.

4 SOIRÉES D’ILLUMINATIONS

PROGRAMME2

Cathédrale de Lausanne



VENDREDI 17 NOVEMBRE

SAMEDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

20h45 : Concert Requiem de Fauré op. 48 (version sym-
phonique 1900) et œuvres pour orgues d’Olivier Mes-
siaen 

Direction Till Aly avec le Chœur de la Trinité et l’Or-
chestre Symphonique Impromptu

11h : Table-ronde culturelle et religieuse

15h00 : Concert avec les jeunes du conservatoire du 9ème 
arrondissement

17h : conférence église et société à la fin du 19ème siècle

20h45 : Concert l’Eglise Universelle : musique tradition-
nelle et sacrée des différents continents 

11h00 : Messe des 150 ans de l’église de la Trinité

15h00 : animation jeunes et familles sur l’histoire de 
l’église

17h 00 : Concert Requiem de Fauré op. 48 (version 
symphonique 1900) et œuvres pour orgues d’Olivier 
Messiaen.

Direction Till Aly avec le Chœur de la Trinité et l’Or-
chestre Symphonique Impromptu

JEUDI 16 NOVEMBRE 
EN L’HONNEUR D’OLIVIER MESSIAEN

20h30 : Lancement par Monsieur le curé et Madame le 
maire 

20h45 : Allocution de Monsieur Tafoiry : l’histoire de 
l’église et son inauguration le 7 novembre 1867 

21h : Concert Œuvres pour orgue d’Olivier Messiaen, 
par les trois titulaires actuels : Loïc Mallié, Jean-François 
Hatton et Thomas Lacôte et témoignage de spécialistes 
d’Olivier Messiaen

Les 60 années de son activité seront évoquées à travers des extraits de 
ses plus grandes œuvres, aux titres évocateurs :  L’Apparition de l’Eglise 
éternelle, La Nativité du Seigneur, La Messe de la Pentecôte… Trois té-
moignages de spécialistes d’Olivier Messiaen permettront d’entrer dans 
son monde sonore et son imaginaire, de retracer son parcours spirituel, 
et de faire revivre, pour un moment, sa présence à la Trinité.

22h : Buffet



Renato HÄUSLER, fondateur de Kalalumen

Renato Häusler est guet de la cathédrale de Lausanne, un 
métier ancestral dont il ne reste que 7 représentants en Eu-
rope. Au cours de ses longues soirées, entre chaque excursion 
en haut de la tour pour donner l’heure sur la cité endormie, 
il s’est laissé habiter par le calme et la grandeur de la cathé-
drale. Un soir, voyant courir la lumière de sa lanterne le long 
des murs de pierre, il réalise qu’il a là, sous ses yeux, une autre 
mémoire vivante, éternelle, qui parle au cœur et qui le relie in-
timement aux générations passées. Entre les rondes, il se met 
alors à fabriquer des bougies dans sa loge. Il en fabrique des 
milliers ! C’est la naissance de Kalalumen, du greco-latin belle 
lumière. En 2005 Renato Häusler crée “Choeurs de Lumière” 
à la Cathédrale de Lausanne, 3 000 spectateurs assistent à un 
événement grandiose illuminé par 2’000 bougies. Kalalumen 
sera dès lors sollicitée pour de nombreux événements, souvent 
inattendus.

Depuis Renato a organisé plus de 100 illuminations : Le Sa-
cré-Coeur de Montmartre et l’église de Saint-Germain-des-
Prés, les cathédrales de Monaco, de Lausanne, de Noyon et 
de Genève, les abbayes de Fontevraud et de Saint-Maurice, le 
château de Maintenon... Kalalumen a collaboré avec des ar-
tistes de renommée internationale : Michel Corboz, Marthe 
Keller, Anny Duperey, Nigel Short, Julie Lafontaine, Benjamin 
Righetti…

ARTISTES3

Cathédrale de Genève



Chœur de la Trinité
Créé en 1996, le chœur de la Trinité fait résonner les belles 
voûtes de l’édifice avec les chefs d’œuvres de la musique sacrée 
de toutes les époques. Réunissant plus de 60 choristes, il sou-
haite promouvoir et maintenir une tradition musicale sacrée 
dans cette église de la Trinité qui avait vu s’épanouir le talent 
d’Olivier Messiaen.

Orchestre Symphonique Impromptu
L’orchestre symphonique Impromptu est composé de musi-
ciens de niveau troisième cycle de conservatoire. Il se produit 
régulièrement en concert à Paris, en région parisienne et en 
province. L’orchestre dispose d’un vaste répertoire, du XVIIIè 
au XXè siècle. Il est dirigé depuis septembre 2007 par Maxime 
Pascal, directeur artistique de l’ensemble professionnel Le 
Balcon.

Le Chœur de la Trinité

Till ALY, chef de chœur et d’orchestre
Né à Berlin en 1972, Till Aly débute son parcours musical dans 
sa ville natale, puis au conservatoire supérieur de Dresde dans 
les classes d’Irène Weissing pour le piano, Raphael Alpermann 
pour l’orgue et le clavecin, Hans Christoph Rademann pour la 
direction de chœur et d’orchestre.



Organistes titulaires du grand orgue : Loïc Mallié, Thomas Lacôte et Jean-François Hatton

Organiste titulaire de l’orgue de chœur : Carolyn Shuster Fournier 

Loïc MALLIÉ
Loïc Mallié est un musicien qui compte dans le paysage 
musical français, par sa stature d’interprète, de péda-
gogue et de compositeur. Ancien élève d’Olivier Mes-
siaen, il lui a succédé à la prestigieuse tribune de la Tri-
nité à Paris. Professeur aux Conservatoires supérieurs de 
Lyon, de Paris, et Donostia, il enseigne l’orgue, l’impro-
visation et l’écriture musicale. Concertiste international,  
ses talents d’improvisateur sont particulièrement admi-
rés et il se trouve à la tête d’une discographie remarquée. 
Loïc Mallié est régulièrement invité à participer à des 
jurys et à donner des masters classes à travers le monde. 
Compositeur, ses œuvres sont publiées chez Lemoine, 
Billaudot, Fuzeau, Jean -Pierre Rubin...

Olivier Messiaen

Thomas LACÔTE
Les activités musicales de Thomas Lacôte associent composition, interprétation, pédagogie et recherche. Nommé à 
l’âge de 20 ans en 2002 organiste titulaire de la cathédrale de Bourges, il devient ensuite organiste titulaire du grand 
orgue de la Trinité. En 2014, il est nommé professeur d’analyse musicale au Conservatoire supérieur de Paris, où il a 
été l’assistant de Michaël Levinas après y avoir remporté 5 premiers prix. Il reçoit des commandes de Radio-France, 
du Festival de la Chaise Dieu, de Musique nouvelle en Liberté, etc. En 2016, il ouvre le cycle des concerts-ateliers 
du nouvel orgue de la Maison de Radio-France. Thomas Lacôte est lauréat du prix del Duca de l’Académie des 
Beaux-Arts-Institut de France, et est l’auteur de plusieurs travaux de recherche sur l’œuvre d’Olivier Messiaen. 



Jean-François HATTON
Jean-François Hatton a étudié l’orgue avec Edouard Souberbielle, Georges Robert et Xavier Darasse (C.N.S.M. de 
Lyon) ; l’improvisation sous la direction de Loïc Mallié, et la direction de chœur avec Philippe Caillard et François 
Polgar. Organiste et Maître de Chapelle de l’église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris, Chef de Chant des Petits Chan-
teurs de Sainte-Croix de Neuilly (direction F. Polgar), il est également Professeur d’Orgue et d’Accompagnement au 
Piano au Conservatoire C. Debussy (Paris XVIIe.), et Professeur de déchiffrage au CRR de Paris. Il est en outre l’un 
des trois organistes Titulaires du  grand orgue de l’église de la Trinité. Finaliste du Concours International d’Impro-
visation à l’Orgue et au Piano de la ville de MONTBRISON, Jean-François Hatton s’est produit dans de nombreux 
festivals : Aix-en-Provence, Saint Maximin de Provence, Saint Sever, Toulouse les orgues, Bath (G.B.), Oxford (G.B.), 
San Sebastian (E.), Woodstock (U.S.A.). Séoul (Corée du sud). Matsuyama (Japon) Pékin ;  Shanghaï  (Chine). 

Carolyn Shuster FOURNIER
Après avoir été organiste à la Cathédrale américaine de 
Paris, Carolyn Shuster Fournier fut nommée titulaire de 
l’orgue de chœur à l’église de la Trinité où elle créa les 
« Concerts du Jeudi ». Concertiste internationale, elle a 
donné plus de 500 concerts en Europe et aux États-Unis. 
Dédicataire et créatrice de nombreuses œuvres contem-
poraines, ses disques ont été salués chaleureusement 
par la critique. Docteur en musicologie, sa thèse sur les 
orgues profanes d’Aristide Cavaillé-Coll a reçu les félici-
tations d’Olivier Messiaen. Elle est l’auteure du livre Un 
siècle de vie musicale à l’église de la Trinité à Paris (L’Har-
mattan). Elle est Chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres.

 

L’orgue de l’église



Découvrez en photos la vie de notre paroisse, de laquelle vous êtes les bienvenus ! 

LA TRINITÉ AUJOURD’HUI, 
UNE PAROISSE VIVANTE !4



CONTACT

Retrouvez l’association Révélons la Trinité sur :

http://latriniteparis.com & http://trinite.paris

3 rue de la Trinité - 75009 Paris, France

01 48 74 12 77

contact@latriniteparis.com

Association Révélons la Trinité

Eglise de la Sainte Trinité, Paris 9ème

http://latriniteparis.com
http://trinite.paris

