
L’association Lyre & Muses propose

« Chœur et Orgue » 
Mardi 03 Avril, à 21h 

Tarif unique: 25 euros, tarif étudiant/chômeur: 10 euros (sur justificatif)
Tarif adhérent Lyre & Muses: 15 euros

Renseignements et réservation du lundi au vendredi 9h à 13h : 
Lyre & Muses, 12 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris  -  tél : 01 40 46 89 65

En ligne : www.moxity.com ou Billeterie sur place, une heure avant le début du concert
www.lyre-muses.fr

Métro lignes 1 et 11, Hôtel de Ville, Saint Paul, Rambuteau - bus ligne 29 - Hôtel de Ville

Église Notre Dame des Blancs Manteaux 
12, Rue Abbé Migne 75004 Paris 

«Petits Chanteurs de Sainte Croix de Neuilly»
Direction: François POLGÁR 
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ALLEGRI, PURCELL, HAYDN, FAURÉ, SAINT-SAËNS, ...



LES PETITS CHANTEURS DE SAINTE-CROIX DE NEUILLY EN 
CONCERT SPIRITUEL.

 Vous vivrez avec eux un moment privilégié,  
transporté par la pureté de leurs voix cristallines qui 
vous feront vibrer au rythme de leurs chants et de 
leur passion. Le programme sera composé de chants 
sacrés du Grégorien à nos jours autour du thème de 
la Semaine Sainte. 
 Créé en 1956, ce chœur de garçons 
a pour mission de  faire découvrir les  
richesses de la musique sacrée et transmettre un 
message de paix. Sous la direction de leur chef, 
François Polgár - qui s’est illustré récemment en 
formant au chant les acteurs du film de Xavier 
Beauvois « des Hommes et des Dieux » (Grand 
Prix du Festival de Cannes 2010, César du 
meilleur film 2011), contribuant ainsi à son succès  
mondial -  ils continuent, avec le même enthousiasme, 
à parcourir la France et le monde en chantant.
 En 2010, « The Paris Boys Choir » - 
l’autre nom de cette chorale de la région parisienne  
avait chanté dans les grandes villes de la côte Est des 

Etats-Unis : Boston, New-York et Washington.
 Pour leur tournée 2011, les Petits 
Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly ont traversé 
la France du 11 au 29 juillet en passant par la Haute 
Savoie, l’Allier et le Morbihan. 
 Récemment nommé organiste de la Trinité 
à Paris l’une des plus importantes tribunes de la 
capitale Jean-François Hatton les accompagne avec 
fidélité et professionnalisme. 
 Mais les Petits Chanteurs de Sainte Croix, 
c’est aussi une grande famille, dans laquelle toutes 
les générations sont réunies autour un projet de vie 
et de partage, au sein d’un célèbre établissement 
scolaire parisien. 

Plus d’informations sur  www.petitschanteurs.com 

 François Polgár
 Chef d’orchestre, Compositeur, Organiste, Musicologue

 Il a fait des études musicales conjointement au CNSM (harmonie) 
et à la Schola Cantorum, en même temps qu’à l’École César Franck 
(orgue). Mais c’est au sein d’une maîtrise de garçons (Petits Chanteurs de  
Sainte-Croix de Neuilly) qu’il prend très jeune le goût et l’expérience du chœur, 
d’abord comme   chanteur,   puis   organiste   et   pianiste,   enfin   comme  chef  de   chœur.
 Il enseigne l’harmonie à la Sorbonne pendant dix ans et, en 1980, 
il est nommé chef adjoint des Chœurs de l’Opéra de Paris. C’est au sein 
des chœurs de l’Opéra qu’il acquiert une grande expérience des chœurs 
professionnels; assistant tout d’abord de Jean Laforge, il est chef adjoint 
avec Andrea Giorgi avec lequel il peut réaliser un grand travail personnel 
dans une étroite collaboration sur un nombre important de productions.
De 1992 à 2001, il est Chef des Choeurs de Radio-France, le plus important 
chœur symphonique professionnel d’Europe. A la tête de ce choeur de renommée internationale, il peut ainsi 
aborder, en collaboration avec les chefs les plus prestigieux (James Conlon, Seiji Ozawa, Georges Prêtre...),  
la plupart des grandes oeuvres chorales du répertoire lyrique et symphonique du XVIII° siècle à nos jours. 
 De par son goût pour la pédagogie, François Polgár est chargé depuis 1990 de la  
formation musicale des séminaristes de Paris. Il poursuit cette activité actuellement dans les 
médias en tant que consultant,  chroniqueur et animateur d’émissions sur KTO-Télévision.
Depuis 1983, il dirige la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly avec laquelle il donne régulièrement des concerts, 
organise des tournées (France, Espagne, Italie, Europe de l’Est, Québec, USA) et a déjà enregistré neuf CD. 
 En 1997 il reçoit, avec le Chœur de Radio-France, une Victoire de la Musique pour l’enregistrement 
du Gloria de Poulenc. Lors de la venue du Pape Benoît XVI à Paris le 13 septembre 2008, François Polgár est  
choisi pour diriger la chorale de plus de 2 500 choristes réunis sur l’esplanade des Invalides. 
 François Polgár est Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

imp. FlashPrint 75013 Paris


