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Association CYRIADE  
  



Commémoration 75 ans de paix 
 

La genèse du projet : A la demande de Monsieur Stewart Miller, ses amis ont mis en place 
l’organisation d’un grand événement musical pour commémorer les 75 ans de paix et 
d’harmonie entre les peuples depuis la libération en 1944. 

Les amis : Sous couvert de l’association musicale coutançaise CYRIADE, Monika Gunz-Arnaud 
(membre de cette même association musicale) soutenue par sa famille, et Donna Derrick 
(ministre du culte anglican pour la Manche) assistée par des membres de son église, ont mis 
en place le programme imaginé par leur ami Stewart pour cette commémoration importante. 

Des partenariats forts : Les partenariats conclus avec la Ville de Coutances, la paroisse Notre-
Dame de Coutances, les Amis de la cathédrale et l’Ecole de musique de Coutances auront 
permis l’articulation souhaitée pour cet événement.  

Cela peut se résumer en 4 mots clés : historique, spirituel, musical et municipal ! 

Les artistes : Les sept musiciens interviennent tous gracieusement, parmi eux trois sont issus 
de la « Royal Academy of Music » de Londres. Ils proposent une succession de pièces 
musicales qui alterneront avec des lectures, en deux langues, le tout sur le thème de l’unité 
mémorielle et la paix. 

Le déroulé artistique :  Il se veut quasi chronologique, en commençant par rappeler les temps 
difficiles et douloureux de la deuxième guerre mondiale pour aller, progressivement, vers la 
construction de la paix, la naissance de l’Europe et l’amitié et l’harmonie entre les peuples.  

L’espoir mis en la jeunesse d’aujourd’hui, et notre désir commun pour la paix dans le monde, 
sera exprimé, par une jeune musicienne, dans le solo final qui nous invite tous à voir loin, plus 
haut ! 

Parmi les nations représentées aujourd’hui (France, Angleterre, Allemagne et Etats-Unis), 
nous saluons la présence de Madame Molly Storck, fille du Colonel Storck, qui a perdu sa vie 
à l’entrée de Coutances au moment de la libération de notre ville en juillet 1944. 

 

                  En reconnaissance et en souvenir,  
             nous terminerons ce moment de fraternité 
         avec un dépôt de fleurs 
     au monument aux morts situé derrière la cathédrale, 
 en commun avec la municipalité. 

 

Les musiciens 
 

         Par ordre d’apparition, 
 

  Grand Orgue Jean-François DETREE 

       Trompète Simon ARNAUD 

                 Voix Frances HOOK 

               Piano Shu-Wei TSENG 

     Violoncelle Amélie MABIRE 

              Violon Anne TUPLING 

          Hautbois Julie ARNAUD  



Programme 
 

 

 Grand Orgue 
Entrée des drapeaux 

Berliner Requiem : 
1 - Grosser Dankchoral 

Kurt WEILL 
(1900-1950) 

   

 Mot d’Accueil 
 

par le Père Jamelot, vicaire épiscopal, 
et Madame Donna Derrick, 
ministre du culte anglican Manche 

    

 Trompette, Voix solo In Paradisum Sonnerie et 
Plain-chant 

    

 Piano solo Sonate n° 8 en Do Mineur, 
op. 13 dite Pathétique : 
2 - Andante Cantabile 

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

    

 Première Lecture 1 - Les Béatitudes 
2 - Citation du Dalaï Lama 
3 - Citation de Martin Luther King 

 

    

 Voix solo, Piano, 
Violoncelle 

Didon et Enée :  
Lamentation de Didon  
When I’m laid in earth » 

Henry PURCELL 
(1659-1695) 

    

 Piano, Violon Chanson de nuit 
Opus 15 n° 1 

Edward ELGAR 
(1857-1934) 

    

 Grand Orgue 
    (Quête) 

Variations Enigma : 
- Nimrod 

Edward ELGAR 
(1857-1934) 

    

 Piano, Violoncelle Chanson de matin 
Opus 15 n° 2 

Edward ELGAR 
(1857-1934) 

    

 Deuxième Lecture Lettre de Saint Paul 
aux Corinthiens : L’Amour 

 

    

 Piano, Violon, 
Violoncelle 

Piano Trio No. 1 in D minor, op. 49 : 
2 - Andante con moto tranquillo 

Felix MENDELSSOHN 
(1809-1847) 

    

 Voix solo, Piano Ave Maria Franz SCHUBERT 
(1797-1828) 

    

 Prière Universelle 
et Conclusion 

par le Père Jamelot et  
Madame Donna Derrick 

 

    

 Hautbois solo Concerto pour hautbois en Ré mineur 
2 - Adagio 

Alessandro MARCELLO 
(1684-1750) 

    

 Grand Orgue 
Sortie drapeaux 

Litanies Jehan ALAIN 
(1911-1940) 

  



 

Nous remercions chaleureusement 
 
 

Nos partenaires pour leur investissement à nos côtés : 

 

 La Ville de Coutances 
et en particulier Monsieur LAMY, maire,  
Madame Leduc et Monsieur Lesauvage, conseillers municipaux 

 La Paroisse Notre Dame de Coutances 
et en particulier le Père JAMELOT, vicaire épiscopal et recteur de la cathédrale 

 L’association des Amis de la Cathédrale de Coutances 
et en particulier Monsieur DETREE, son président et titulaire des grandes orgues 
de la cathédrale de Coutances 

 L’Ecole de Musique de Coutances 
et en particulier Monsieur Philippe ARNAUD, directeur 

 

L’ensemble des musiciens pour leur participation à titre gracieuse 

Les lecteurs bénévoles : 
Christine LIVORY, Tracey DUQUESNEY, Agnès CROMPTON-ROBERTS, Wendy WOODLEY 

Les porte-drapeaux 
dont nous n’avions pas l’ensemble des noms au moment de l’édition du programme 

Nos amis et membres de famille bénévoles à l’accueil du public et des artistes 

Et toutes les autres personnes  
qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, à la réussite de cet événement … 

 

     Merci ! 

 

 

 

 

 

Sur le site Internet de l’association CYRIADE, 

vous trouverez l’ensemble de ce programme, 

les textes lus, les biographies des musiciens, 

de même que des informations sur l’association. 

N’hésitez pas à vous inscrire à sa newsletter : 

https://cyriade.jimdo.com 
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